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Un lycée pour Cœur du Var

« Offrir aux jeunes, les moyens de s’épanouir
dans le territoire de Cœur du Var »

La Communauté de Communes Cœur du Var affiche
toujours sa volonté de soutenir le projet de création d’un
lycée sur son territoire. Depuis plusieurs années, les
parents d’élèves et les enseignants expriment le besoin
d’implantation d’un tel établissement en raison de
nombreux
constats :
forte
augmentation
démographique, manque d’appareil de formation, temps
de déplacements des lycéens trop long…
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22 mars 2013 :
Une 1ère rencontre
organisée avec les
décideurs locaux
La
Communauté
de
Communes Cœur du Var
a invité dans ses locaux
les services du Rectorat et
de la Région afin de leur
exposer les raisons qui
nécessitent
la
construction urgente d’un
lycée en Cœur du Var.
Toutefois,
la
Région
s’étant
excusée,
les
représentants
du
Rectorat ont écouté
durant près de 2 heures
les arguments avancés
par l’ensemble des élus
de la Communauté de
Communes.
En vue d’obtenir une
décision sur la création de
ce lycée pour un bassin
de vie de près de 40 000
habitants,
rendez-vous
est fixé le 2 juillet à 14h30
au siège de Cœur du Var
avec le Rectorat, la
Région et les élus
concernés.
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Un lycée en Cœur Var. Où en est-on ?
Plusieurs dossiers ont été constitués depuis 1996 et de
nombreux échanges de courriers ont été faits pour
essayer d’alerter les principaux acteurs (Rectorat et
Conseil Régional) sur l’urgence de construire un lycée
en Cœur du Var. A ce jour, un nouveau dossier est en
cours de rédaction avec des données mises à jour et qui
s’appuie notamment sur le projet de territoire définit dans
le Schéma de Cohérence Territoriale, à savoir la volonté
de créer un véritable pôle intercommunal renforcé sur le
Luc-Le Cannet. Le dossier fait état d’un diagnostic et met
en évidence l’efficience du projet.

Répondre aux besoins des
d’élèves et des enseignants

4, 2 ha :

la surface du
terrain acquis par la
Communauté de Communes
au Cannet des Maures.
Celui-ci bénéficie :
- d’une très bonne desserte
routière, autoroutière et
ferroviaire (entre la gare et
l’échangeur autoroutier)
- de la proximité du centreville de la commune (gare,
équipements…)

parents

Plusieurs raisons expliquent la volonté des partenaires
locaux de soutenir la création d’un lycée en Cœur du
Var :
• L’observation de la croissance continue de la
population du territoire Cœur du Var et des
territoires SCOT alentours pour mettre en avant le
fait que les capacités d’accueil des lycées ne
suffiront pas sur le moyen terme
• Le déficit de l’offre d’équipements du secondaire
dans le Var et la conséquence sur les lycéens de
Cœur du Var (temps de trajet trop long…)
• L’efficience du projet : des temps de trajet
raccourcis, l’amélioration des conditions de travail
en milieu scolaire, un appareil de formation
adapté (type lycée polyvalent)

Historique du projet
Cela fait plusieurs années que les élus de Cœur du Var
réclament la création d’un lycée, convaincus de
l’urgence des besoins, et que toutes les conditions sont
réunies pour permettre sa construction :
1995 – 1997 : besoin d’implantation d’un lycée en Cœur
du Var formulé par le corps enseignant. Une action
soutenue par les parents d’élèves et les élus locaux avec
une délibération le 9/05/96 du SIVOM Centre Var pour
candidater sur la conurbation Luc-Le Cannet (soutien
des 10 communes adhérentes).
1998 : le Conseil Régional met la priorité sur la création
d’un lycée à Saint-Maximin

- des équipements sportifs
limitrophes
importants :
dojo, terrains de tennis et
de foot…
- de l’implantation de futurs
services : pôle de santé…le
terrain se trouve aussi à
proximité directe de Var
Ecopole

39 090 :

habitants en
Cœur du Var aujourd’hui.
Un doublement de la
population entre 1975 et
2010 avec une tendance qui
se poursuit.

2008, le territoire
compte 10 771 familles.
Parmi celles-ci, 56% sont
En

des familles avec enfants,
dont 45%
45% sont des
couples avec enfants et

11%

sont des familles
monoparentales.
Un déficit d’âge sur la
tranche des 1515-29 ans.
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2002 : Création de la Communauté de Communes Cœur
du Var. Le projet de création du lycée de la Plaine des
Maures est inscrit dans ses compétences. Création d’un
collectif associatif pour la réalisation de 3 établissements
(Plaine des Maures, Canton du Muy, Pays de Fayence).
Rencontre avec le Rectorat et la Région.
2003 – 2005 : Lycée en centre Var inscrit au Programme
Prévisionnel d’Investissement voté en 2003 par le
Conseil Régional. Un courrier de la Région du
12/07/2005 précise que les études de programmation du
lycée seraient lancées après la réalisation du lycée du
Muy.
2006 – 2007 : Acquisition d’un terrain au Cannet-desMaures par la Communauté de Communes.
2008 : Programmation différée par les services
académiques en vue de la baisse attendue du nombre
de lycéens sur l’académie. Cette baisse n’étant pas
avérée sur le territoire, la Communauté de Communes
Cœur du Var délibère pour demander l’engagement
d’études et la mise en place d’un comité de pilotage. Le
Rectorat précise qu’une étude de besoins en capacité
d’accueil serait lancée en 2010.
2012 : Aucune étude n’a été lancée, si ce n’est celle
effectuée en interne par la Communauté de Communes
Cœur du Var afin de contribuer à apprécier la pertinence
et l’urgence du projet.

Une situation qui se complique pour les
lycéens
Actuellement, plus de 1 100 élèves de Cœur du Var
doivent quitter le territoire pour poursuivre leurs
études en lycée. L’essentiel des communes les plus
peuplées s’orientent vers Brignoles, alors que les
communes du sillon permien se tournent plutôt vers l’aire
toulonnaise. Le Thoronet, comme pour le collège, est
essentiellement orienté vers la commune de Lorgues.
L’amplitude d’absence des élèves de leur domicile atteint
11 heures par jour. Un rapprochement diminuerait aussi
les coûts de transport. Enfin, la construction d’un nouvel
établissement permettrait d’absorber la croissance
démographique sur les lycées existants, assurant ainsi
de meilleures conditions de travail aux élèves.

Les chiffres clés

1 823 jeunes suivis par la
Mission Locale dont 642
nouveaux inscrits en 2011

29%

des jeunes suivis ne
possèdent
aucune
qualification.
Cœur du Var accueille 2
collèges publics (sur Bessesur-Issole et au Luc) avec
une capacité d’accueil de

1 200 élèves et un collège
privé européen au Cannetdes-Maures.

1 000 à 1 400 élèves :
hypothèse de la capacité
d’accueil du futur lycée. Il
constitue le seuil nécessaire
pour la construction de
l’établissement

835 000€ :

montant de
l’acquisition du terrain au
Cannet-des-Maures par la
Communauté de Communes
Cœur du Var.

