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1 000 nouvelles places pour apprentis à la rentrée
Les élus régionaux ont validé 247 dossiers, pour un montant de 113 millions.
Pendant les élections, les commissions permanentes, qui sont au Conseil régional les
instances qui décident effectivement des financements, poursuivent leurs activités. La
dernière en date a validé il y a quelques jours l'engagement de plus de 113 millions d'euros.
L'éducation et la formation ont mobilisé une bonne part des financements, aux côtés des
traditionnelles aides économiques du tourisme, du sport et des aides au logement, en
secteur rural surtout.
Conformément au contrat d'objectif et de moyens signé au printemps avec l'État, le Conseil
régional annonce une modification de la carte régionale de l'apprentissage avec l'ouverture
de quelque 78 nouvelles formations à la rentrée 2012. Ce sont au total quelque 400
diplômes qui pourront désormais être préparés, en alternance, en Aquitaine.
Aides aux lycées privés
À noter les nouvelles formations (BTS aéronautique, soudage et technicien d'exploitation)
d'Aérocampus, à Latresne (33), de nouveaux cursus pour le bâtiment à Anglet (64)
(agenceur, maçon, économie de la construction…), un nouveau brevet professionnel
esthétique cosmétique parfumerie à Périgueux (24), des formations petite enfance et aide
médico-psychologique à Villeneuve-sur-Lot (47), ou huit nouvelles sections d'apprentis de la
filière bois à Sabres, dans les Landes.
Un autre important volet formation a été voté. Il concerne les aides régionales aux
établissements privés, pour les bâtiments comme pour les aides pédagogiques. Plus de 7,7
millions d'euros ont été votés en faveur d'une cinquantaine d'établissements privés de la
région, dans le strict respect des lois Falloux, Astier et Rocard. Les élus ont aussi acté un
programme significatif d'amélioration de la performance énergétique des lycées publics
(hôtelier à Biarritz, Max-Linder à Libourne ou Georges-Leygues à Villeneuve-sur-Lot).
Logements ruraux
Parmi les dossiers touristiques, on retiendra de cette commission permanente une aide à
l'aménagement de voie verte et de piste cyclable pour la traversée de Saint-Julien-en-Born
(40) et la section entre Biscarrosse et Sanguinet, et le soutien, de l'ordre de 300 000 euros, à
la réhabilitation des arènes de Pontonx-sur-l'Adour pour leur transformation en salle
polyculturelle. Les élus du Conseil régional ont aussi voté l'octroi de crédits pour une
quinzaine d'opérations de réhabilitation de l'habitat (Opah), la création de logements sociaux,
la rénovation thermique ou la résorption de logements indignes dans le secteur rural - entre
autres le Pays du Dropt (47), Garlin, Lembeye (64), le Bassin de Nontron (24) ou le Pays de
Lacq (64).
La Région Aquitaine soutiendra sept projets numériques innovants de valorisation du
patrimoine aquitain à Cuzorn (47), Pau (64), Saint-Paul-lès-Dax (40), Saint-Capraise-deLalinde (24) et Oloron-Sainte-Marie (64). La dernière commission permanente a enfin doté
l'Eurorégion Aquitaine-Euskadi de quelque 500 000 euros pour son fonctionnement (120 000
euros côté aquitain) et le financement des actions de coopération du fonds commun aux
deux régions.
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