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Par une récente décision de l’inspection académique, la carte scolaire est modifiée pour la 
prochaine rentrée : elle impose aux jeunes de Mons, Saint-Paul en Forêt, Fayence, Seillans, 
Tourrettes l’affectation en seconde au nouveau lycée du Muy. Les jeunes de Montauroux, 
Callian, Tanneron, les Adrets continueront de fréquenter le lycée de secteur de Saint-
Raphaël. Cette décision fracture en 2 le canton et nécessite la mise en place de transport par 
route vers ce site encore plus éloigné: Callian-St Raphael : 34 km ; Mons-Le Muy via 
Pennafort : 45 Km ; Mons-Le Muy via A8 : 60 Km. La communauté de commune qui forme 
des projets communs, va-t-elle réagir ? 
 
Certes, le lycée du Muy propose un internat, ce qui annule les inconvénients des transports 
pour les familles de Mons, Saint-Paul en Forêt, Fayence, Seillans et Tourrettes, mais nécessite 
une adhésion des familles et des enfants à cette séparation hebdomadaire. Il n’y a donc pas de 
véritable choix entre l’internat pour les uns et 3 heures de transport par jour pour les autres. 
 
Cette décision sans concertation, relance les actions de l’association « un lycée au Pays de 
Fayence » qui œuvre depuis 16 ans à expliquer, convaincre et faire entendre la voix des 
habitants du canton. En 2003, le Conseil Régional et le Rectorat avaient promis « d’analyser 
le potentiel des effectifs scolarisables en lycée dans le canton ; d’accueillir une classe de 
seconde dans le nouveau collège de Montauroux et de conforter la décision pour l’entériner 
lors du prochain vote de 2008. ». A ce jour, aucune décision de construction de lycée n’est 
arrêtée, malgré la réserve foncière constituée par la commune de Montauroux à côté du 
collège Léonard de Vinci. Si une décision pouvait être prise cette année, un lycée pourrait être 
livré au mieux en 2014.  
 
L’association «un lycée au Pays de Fayence » relance donc son action. Le projet élaboré 
présente l’opportunité d’un lycée général et professionnel d’un effectif de 900 élèves en 2016. 
(600 en enseignement général et 300 en enseignement professionnel). Il offre une palette de 
formations professionnelles en adéquation avec la demande locale et régionale (hôtellerie, 
tourisme, bâtiment, artisanat…) en phase avec l’émergence de nouveaux emplois 
(environnement, énergies renouvelables, sécurité civile…). Une section générale attractive 
dotée d’une section européenne ou internationale qui bénéficie de la pluralité culturelle et 
linguistique de notre canton. 
 
A ce stade du projet, il faut que chacun d’entre nous se sente concerné et se mobilise pour 
ce projet. Le « Vivre ensemble » : jeunes, moins jeunes, actifs, retraités, familles, résidents 
secondaires doit prendre un sens dans le canton de Fayence : la diversité et la solidarité 
contribuent à une meilleure qualité de vie individuelle et collective.  
 
Contactez l’association, exprimez-vous et manifestez votre soutien : 
blog : www.unlyceeaupaysdefayence.info 
courriel : unlyceeaupaysdefayence@gmail.com 


