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Auvergne-Rhône-Alpes s’engage sur les 

investissements dans les établissements privés 
 

Laurent WAUQUIEZ, Président d’Auvergne-Rhône-Alpes, et Béatrice 

BERTHOUX, Vice-présidente déléguée aux Lycées, rencontraient les 

responsables des lycées privés de la Région, ce lundi 2 octobre à l’Hôtel de 

Région. C’est la première fois que la Région Auvergne-Rhône-Alpes rassemble 

l’ensemble des acteurs de l’enseignement privé. 

 

Lors de cet événement, la Région a réaffirmé son soutien aux lycées privés par 

la voix de Laurent WAUQUIEZ : « Je crois fermement à la place de 

l’enseignement privé ». Les lycées privés constituent 44% des lycées de la 

Région. Plus 87 000 jeunes du territoire sont scolarisés dans ses 

établissements, ce qui représente 27.5% de l’effectif total des lycéens.  

 

Dans cette perspective, une vraie réflexion et de véritables engagements sur 

la place de l’enseignement privé en Auvergne-Rhône-Alpes ont été discutés. 

« La réussite du privé doit être un moteur pour l’ensemble du tissu éducatif 

régional » explique Béatrice BERTHOUX.  

 

La Région a donc décidé d’augmenter le soutien à l’investissement dans le 

privé pour atteindre 13 M€ par an, soit une augmentation de plus de 60%. 

Grâce à cet investissement, de nouveaux projets ont été lancés comme la mise 

en conformité de l’internat de Bonne (Haute-Savoie) ou encore la construction 

d’un nouveau restaurant scolaire pour La Favorite Sainte Thérèse à Lyon.  

 

« Les établissements privés signifient pour les parents une 

promesse forte : celle de pouvoir amener chaque élève vers la 

réussite » - Laurent WAUQUIEZ 

 

Par ailleurs, le Plan Marshall lancé par la Région comprend également une 

enveloppe de 50 M€ pour les lycées privés. Ils prendront la forme d’appels à 

projets pour la création ou l’extension de lycées privés dans les zones à forte 

tension démographique. 
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 Un plan spécifique en faveur de l’enseignement privé agricole et des MFR est 

également étudié pour faire face à la situation de certains bâtiments 

extrêmement dégradés.  

 

 

La sécurisation des bâtiments a également été évoquée. Garantir la sécurité 

des accès via des portiques, des tourniquets ou des tripodes, constitue une 

priorité. « La Région ne regardera pas à l’économie pour la sécurité de ses 

enfants » affirme Laurent WAUQUIEZ. Une enveloppe de 6 M€ a été votée et 

depuis 2016, 234 subventions ont été attribuées à 147 lycées.  

 

Hormis la sécurisation des lycées privés, trois autres priorités ont été définies 

par la Région pour 2018. Il s’agit de la mise aux normes de sécurité, d’hygiène 

et d’accessibilité des dits-lycées, ainsi que de travaux permettant des 

économies d’énergies et de travaux d’accompagnement dans l’évolution des 

formations dans les filières professionnelles et technologiques. Les 

financements en investissement du matériel informatique et des installations 

sportives agricoles sont également deux nouveautés pour lesquelles la Région 

aimerait participer. La Région souhaite aussi soutenir les lycées agricoles privés 

car ils peuvent exercer des missions équivalentes à celle conduites par les 

exploitations des lycées agricoles publics. Enfin, les forfaits d’externat ont été 

abordés avec un objectif clair : les maintenir au même niveau qu’en 2017.  

 

Pour Auvergne-Rhône-Alpes, le message est clair : la Région compte sur 

l’enseignement privé. 


