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LYCÉE OUVERT SUR
SON TERRITOIR
L’opération de développement Lycée du Troisième Millénaire se propose d’organiser: ‘Mon lycée du 3ème Millénaire’, un processus d’autoreportage pour permettre à chaque lycée de capturer dans un rapide reportage vidéo les biens communs comme on les rencontre dans
un lycée, pour montrer à la fois ce qui existe déjà dans les lycées et ce qui est en chantier pour les années à venir, pour créer une vision
collective de ce que seront les lycées du Troisième Millénaire…

AUTO-REPORTAGES :
Lycée Béhal

Cette mosaïque représente les différents
auto-reportages réalisés par les élèves et
professeurs du lycée. Ainsi, nous pouvons
observer les biens communs identifiés dans
le lycée : la ruche, le jumelage, le petit
chaperon vert au terril, la mare pédagogique,
une représentation grâce à la compagnie
HVDZ, le roman policier, les insectes, les
espaces verts, la semaine santé citoyenne
etc.

LYCÉE OUVERT SUR
SON TERRITOIRE
Premières Assises de la Restauration Scolaire en Nord-Pas de Calais (Avril – 2014)

La Région a organisé le 18 avril 2014, ses premières assises régionales de la
Restauration Scolaire Lycéenne, ouvertes à l’ensemble des acteurs des 160 sites
derestauration ainsi qu’aux services de l’Etat, aux collectivités partenaires, aux
associations de parents. Avec des enjeux forts : formuler le panorama de la politique
réginale des restauration, mobiliser les professionnels régionaux, fédérer et mettre
en synergie tous les acteurs

Le Conseil régional Nord-Pas de Calais est engagé en faveur de la restauration scolaire de qualité en 5 engagements.

Une cuisine de
chefs saine et
gourmande

Une restauration
incarnée dans la vie de
l’élève

Une restauration sobre
en ressources

Une restauration qui valorise
les hommes et les outils de
production

Des produits peu
transformés, locaux et de
saison

LYCÉE OUVERT SUR
SON TERRITOIRE

BiliSE: BILIngualer unterricht Section
Européenne.
Bilise est un projet porté par le Nord-Pas de Calais et la Rhénanie du Nord Westphalie, financé par
Comenius Regio afin de :
- développer les dispositifs spécifiques d’enseignement des langues tels que les sections européennes
- valoriser les compétences plurilingues, culturelles et interculturelles acquises lors des mobilités
européennes.

Lycées Duhamel à Loos, Corot à Douai, Voltaire à Wingles et
La Peupleraie à Sallaumines
Un projet de création de 4 mini-films a été mené en 2011 et
2012, avec le Planning Familial et le CORIF dans 4 lycées* de
la région, afin d’agir en prévention des violences sexistes et
de promouvoir des relations égalitaires entre les femmes et
les hommes.

Projets lycéens –
Éducation à la sexualité

LYCÉE OUVERT SUR
SON TERRITOIRE

La compétition EuroSkills 2014 est
une compétition européenne de
compétences pour les jeunes de moins
de 25 ans qui fait la promotion des
métiers tous les deux ans dans l'un des
Etats membres de WorldSkills Europe.
L'édition 2014 aura lieu à Lille, France.
EuroSkills est centré sur la performance
de centaines de talents européens,
sélectionnés à l'issu de concours de
compétences dans leur propre pays.
Le meilleur des meilleurs jeunes
professionnels européens pourra
représenter son talent ici. C'est une
expérience inoubliable et une source
d'inspiration pour tous.

LYCÉE
PARTICIPATIF

LE BUDGET PARTICIPATIF DES LYCÉES
En partant des idées de chacun (en haut à gauche), des projets d’amélioration du cadre de vie
sont réfléchis ensemble. Puis, à l’issue d’une campagne (en haut à droite) et d’un débat ouvert à
tous (en bas à gauche), un vote (en bas à droite) permet de choisir au moins un projet prioritaire
qui sera mis en oeuvre sur le budget régional et sous maîtrise d’oeuvre régionale.

LYCÉE
NUMÉRIQUE

DISTRIBUTION DES TABLETTES NUMÉRIQUES
13000 tablettes dans les lycées… Un outil nomade au service d’une
pédagogie réinventée au bénéfice des jeunes du Nord-Pas-de-Calais

INFRASTRUCTURE ET RÉSEAUX HAUT-DÉBITS
En 2014 tous les lycées du Nord-Pas-De-Calais sont reliés à la fibre
optique en Haut débit garantissant une qualité des usages et une équité
territoriale.
L’ensemble des infrastructures sont régulièrement optimisées au travers
d’un Plan Prévisionnel des Investissements Numériques

ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE DE TRAVAIL : SAVOIR-NUMÉRIQUE 59-62
Outil pédagogique partagé par les lycées, collèges et CFA de la région,
l’Environnement Numérique de Travail des “savoir numériques 59 62”
s’adresse à toute la communauté éducative.

DÉPLOIEMENT DES UTILES – MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS ET DES
INFRASTRUCTURES DANS LES LYCÉES
Répartie en trois niveaux d’intervention, la maintenance informatique
en Nord pas de Calais regroupe plus de 200 personnes (UTIL,ATIL et
Animateurs numériques)

LYCÉE SOBRE
EN ÉNERGIE
EFEEL (EFFICACITÉ EAU ET ÉNERGIE DANS
LES LYCÉES) - VERS UNE DIMINUTION DES
CONSOMMATIONS
A droite un relevé de consommation
d’eau dans un établissement montre une
fuite d’eau qui croît progressivement, en
l’occurence une canalisation en train de
céder. Détectée grâce à la télérelève, la
fuite a pu être réparée. A gauche, une
initiative des lycéens du Lycée Baggio
de Lille qui, à partir de l’installation de
panneaux photovaltaïques, ont décidé
d’agir sur leurs comportements de
manière à favoriser au maximum la seule
consommation d’une électricité d’origine
solaire.

GREENCOOK – GESTION DES DÉCHETS
La démarche de la Région dans le cadre de la
mise en oeuvre du projet greenCook a consisté
à co-construire une stratégie pérenne et
reproductible de lutte contre le gaspillage
alimentaire, l’expérimmentation sur 10 sites
a permis de constater une diminution du
gaspillage alimentaire de l’ordre de 23 %.
Cette expérimentation se déploie aujourd’hui
sur les 160 sites de restauration de la Région.

RÉDUCTION CONSTATÉE DE 23%
du gaspillage alimentaire soit 11 centimes d’euros
de perte financière évitée par repas en 1 an

LYCÉE SOBRE
EN ÉNERGIE

UN OEIL SUR LA CARTE DES FORMATIONS
De l’élagage à l’élevage en passant par la fleuristerie, les lycées agricoles sont,
grâce à la carte des formations, résolument tournés vers les territoires (photos 1,
2 (lycée horticole de Lomme) et 3 (lycée agricole de Radinghem)). L’exemple des
élèves du Lycée horticole de Raismes (photo 4) qui interviennent sur le pavage du
Paris-Roubaix en est une démonstration supplémentaire.

LYCÉE SOBRE
EN ÉNERGIE

VERS UNE MODULARITÉ DES ESPACES – PATRIMOINE BÂTI
L’exemple du chantier en cours au Lycée Béhal de Lens où les photos illustrent l’une
après l’autre la création d’espaces modulaires.

“MON LYCÉE DU TROISIÈME MILLÉNAIRE”
L’exemple du lycée Cazin de Boulogne sur mer qui s’est lancé
dans ce processus d’auto-reportage visant à permettre à
chaque lycée de capturer dans un rapide reportage vidéo
les biens communs comme on les rencontre dans un lycée,
pour montrer à la fois ce qui existe déjà dans les lycées et
ce qui est en chantier.

LYCÉE SOBRE
EN ÉNERGIE

HÉBERGEMENT
Fer de lance du Pôle d'excellence régional des BTP, le lycée Jean Bertin de
Bruay la Buissière devient un campus des métiers des travaux publics d'ici
2016. Il vise notamment à faire du Bruaysis et de la région une référence en
matière de formation aux métiers du bâtiment. Ce projet est évalué à 26 millions
d'euros,. Pour le mettre en oeuvre, des aménagements vont être réalisés au
lycée Jean Bertin : un nouveau plateau technique va voir le jour et des places
d'hébergement supplémentaires vont être créées pour permettre aux jeunes en
formation de loger dans l'enceinte de l'établissement.

Dans le cadre du projet « Campus des Métiers », afin d’adapter la capacité
d’accueil de l’internat à l’ambition du projet pédagogique développé, tant en
termes quantitatifs que qualitatifs, et afin de faire face à la forte demande
des entreprises, la construction d’un internat supplémentaire est devenue
indispensable. Le besoin est estimé à 130 places pour les alternants
Il nécessiste :
- la construction d’une nouvelle résidence
- l’adaptation de la restauration du lycée à la croissance des effectifs
- l’aménagement d’un parking pour la résidence
Cet hébergement vient en complément de l’internat de 360 lits déjà existant qui
accueille les jeunes en filière initiale dans des chambres de 4 à 6 personnes,
dans un ensemble de bâtiment datant de 2005.

