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Rentrée scolaire 2020 le mardi 1er septembre en Gironde 
 

Adaptation de la rentrée au contexte sanitaire,  
amélioration des conditions d’études et de travail, 

enseignement agricole, 
au cœur de la rentrée des lycées 

 
 
Alain Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, et Jean-Louis 
Nembrini, vice-président délégué à l’éducation et aux lycées, effectueront courant 
septembre leurs traditionnelles visites de rentrée dans les lycées et EREA de Nouvelle-
Aquitaine. Les premières débuteront en Gironde ce mardi 1er septembre 2020. 
 
Programme : 
 

9h : lycée professionnel Philadelphe de Gerde à Pessac (3, allée Philadelphe de Gerde)  
 

10h : EREA Le Corbusier à Pessac (7, allée Philadelphe de Gerde)  
 

11h : lycée Pape Clément à Pessac (1, rue Léo Lagrange) avec visite de chantier de la 
laverie automatisée  
 

12h30 : lycée viticole de Blanquefort (EPLEFPA Bordeaux-Gironde, 93 avenue du 
Général de Gaulle) 
Déjeuner avec Philippe de Guénin, directeur de la Direction Régionale de l'Alimentation, de 
l'Agriculture et de la Forêt (DRAAF) Nouvelle-Aquitaine, Jean-Louis Nembrini, vice-Président 
de Conseil Régional en charge des Lycées, Jean-Pierre Raynaud, vice-président du Conseil 
régional en charge de l’agriculture, et Lydia Héraud, conseillère régionale déléguée à la 
viticulture 
14h > Visite du lycée viticole  
14h45 > Site de Château Dillon avec focus sur les programmes d’expérimentation menés 
avec les enseignants et la participation au projet VitiREV 
15h30 > Conférence de presse avec Philippe de Guénin avec un focus sur l’enseignent 
agricole 
 

16h : lycée des métiers Léonard de Vinci à Blanquefort (24, rue du collège technique) avec 
les inaugurations de la construction de la demi-pension, de la Maison des lycéens et la 
réhabilitation des internats du lycée Léonard de Vinci, en présence d’Anne Bisagni-
Faure, rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine. 
 
Les chiffres clés de la rentrée 2020 en Nouvelle-Aquitaine 
 

293 lycées publics et 163 lycées privés 
Près de 230 000 lycéens tous établissements confondus (publics, privés et lycées agricoles) 
102 CFA (centres de formation d’apprentis) 
Près de 40 000 apprentis 
6 pôles universitaires (La Rochelle, Poitiers, Limoges, Bordeaux, Bordeaux-Montaigne, Pau-
Pays de l’Adour) 
172 000 étudiants 
De nombreuses écoles supérieures 
 

En raison du COVID et des règles en vigueur concernant le rassemblement de personnes, 
merci de bien vouloir prévenir de votre venue. 
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