
Marie-Pierre Vieu 

Conseillère régionale 

 

A l’attention de Martin Malvy 

Président du Conseil Régional 

 

Tarbes le 29 novembre 

 

 

Monsieur le Président, 

 

 

 

J’ai reçu lundi 28 décembre au matin, une délégation de représentants du lycée Pierre Mendès 

France de Vic En Bigorre qui est venue m’exprimer ses craintes quant au devenir, au sein de 

l’Etablissement, de la section de Maintenance Automobile  

 

Selon l’Inspection Académique la baisse d’effectifs sur 2010 pourrait en effet justifier la fermeture de 

cette section et sa délocalisation sur le Lycée Sixte-Vignon qui verrait lui, son nombre d’élèves ainsi 

augmenter. Reste qu’une telle décision aurait pour effet immédiat la suppression de postes 

enseignants sur Vic (2 postes en Mécanique Automobile, 1 poste de Construction Mécanique) 

fragilisant le lycée professionnel en même temps que l’offre de cette formation à l’échelle 

départementale. 

 

 

J’attire votre attention, monsieur, sur le fait que notre collectivité a largement contribué au 

développement de cette formation Maintenance Automobile sur Vic en Bigorre ; l’année dernière 

encore nous avons financé du matériel pédagogique et des améliorations de conditions de travail et 

de scolarisation (vestiaires élèves). Je vous rappelle, que la section créée en 1976 au travers d’un BEP 

est aujourd’hui validée par un BACPRO qui constitue une dynamique pour le lycée de par les très 

bons résultats obtenus aux examens.  

 

Attaché par conviction à faire vivre une qualité d’enseignement et de formation, égale sur tous les 

territoires de Midi Pyrénées, nous avons voulu soutenir ce choix d’un BACPRO de Maintenance 

Automobile dans le Nord du département des Hautes Pyrénées, pour répondre aux besoins de 

développement industriel locaux en même temps que pour favoriser l’accès à une formation 

technique de qualité à un public qui socialement n’aurait pas eu les moyens d’être scolarisé sur 

Tarbes ou ailleurs. 

Pourtant aujourd’hui l’hypothèse est avancée qu’une demi-section de CAP pourrait se substituer à ce 

BACPRO !  

 

Vendredi 2 décembre, les enseignants seront en grève sur Pierre Mendès France et tiendront une 

conférence de presse.  

Vous connaissez, Monsieur le Président tout l’engagement qui est le mien pour le maintien et le 

renforcement de la formation initiale, assurée par un service public de l’Education Nationale auquel 

on octroie de véritables moyens. Mon groupe Front de Gauche notait, il y a quelques jours à 

l’occasion de l’examen du CPRDF que « confrontés à un gouvernement dont la volonté politique est 

d’aller à l’instauration d’un savoir minimum mettant à mal le principe d’égalité, nous ne pouvons 

cautionner son choix d’adapter la formation professionnelle non pas aux besoins économiques et 

sociaux des territoires mais à ceux exclusivement du MEDEF et des grands groupes, conduisant à 

fragiliser et flexibiliser un nombre croissant de nos concitoyens, parmi lesquels prioritairement des 

jeunes. » 



 

Je crois que ce qui se passe sur le lycée Pierre Mendès France doit alors susciter toute notre 

vigilance, que nous devons apporter notre soutien aux enseignants, parents d’élèves et élèves 

mobilisés pour le maintien de la filière. C’est pourquoi je vous demande Monsieur le Président 

d’intervenir pour le Conseil régional auprès de l’Inspection Académique afin d’obtenir les garanties 

nécessaires quant au maintien de la filière  du BACPRO Maintenance Automobile sur le lycée Pierre 

Mendès France. 

 

En vous demandant d’accepter, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations 

respectueuses.  

 

Marie-Pierre Vieu 

 


