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Communiqué de presse 

Soirée-débat  

HDF : Quelle sera la politique menée en faveur de nos 

lycéens demain ? 

Le mercredi 12 octobre 2016 de 18h à 20h  

A l’Espace Culturel, Rue des Neuf Moulins, à DOULLENS (80) 

Beaucoup de parents et d’élèves de la Cité scolaire de l’Authie à Doullens (80) sont très inquiets depuis la rentrée 
face à l’absence d’une politique claire de la nouvelle Région Hauts de France en faveur des lycées. 
 
En effet, la FCPE constate aujourd’hui que la carte Génération #HDF propose aux jeunes et à leurs familles des aides 
bien inférieures à ce que proposait la carte Cursus en Picardie :  
 

 Que deviennent les « crédit cinéma » de 8€ et « adhésion sportive » de 10€ ?  
 

 Pourquoi ne plus aider les lycéens des classes préparatoires et des BTS pour l’achat de livres ?  
 

 Pourquoi faire une différence de traitement sur l’aide à l’équipement entre les lycéens et les apprentis ? 
 
A ces interrogations il faut aussi ajouter d’autres questions qui restent à ce jour sans réponse :  
 

 Qu’en est-il du fonds social régional mis en place auparavant dans chaque lycée picard et dont bénéficiaient 
de nombreuses familles ? 

 

 Qu’en est-il de toutes les actions culturelles destinées à tous les lycéens picards (Passeport culturel, PREP, 
Parcours découverte) qui participaient pleinement à la réussite éducative et à la construction de leur 
parcours citoyen ? 

 

La FCPE souhaite que la Région Hauts de France apporte enfin des réponses ! 
 
La soirée commencera par la présentation de la politique culturelle menée au lycée de l’Authie, qui joue un rôle 
majeur dans le développement et l’épanouissement des jeunes de notre région, comme en témoigneront des 
lycéens et des parents. Cet exemple sera ensuite suivi d’un débat avec nos élus, qui, nous l’espérons, pourront 
répondre à nos nombreuses interrogations. 
 
Cocktail offert par la FCPE de Doullens 

Pour en savoir plus : 
Madame Catherine Cannau 
fcpe-doullens@outlook.fr 

06.31.96.09.97 
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