Lycée Françoise de Tournefeuille, un lycée polyvalent
où la « mixité sociale » est une réalité
Le lycée Françoise est un lycée polyvalent situé à Tournefeuille qui scolarise 1 500 élèves issus des
quartiers sensibles de Toulouse mais également des communes plus privilégiées. Dès le départ, la
politique éducative de l’établissement a été de construire un projet puissant : celui de faire de cette
mixité sociale et scolaire une richesse.
Après 10 années de fonctionnement en seul lycée professionnel, l’établissement s’est trouvé
profondément bouleversé avec l’arrivée des élèves de la voie générale. Il était impératif pour
Mme Arrestier, Proviseure, d’engager un travail de préparation des élèves et des personnels de la voie
professionnelle pour les rassurer mais aussi pour qu’ils soient fiers de leur lycée. L’identité du lycée s’est
affirmée, l’image de l’établissement a été améliorée. Le nombre d’élèves candidats à la voie
professionnelle a d’ailleurs été multiplié par trois.
Dès 2014, le personnel de direction du LPO a convaincu les enseignants, de la nécessité de créer,
d’innover, de mettre en place des projets mêlant voies générale et professionnelle : par exemple,
tournois sportifs et manifestations culturelles, tout projet mêlant systématiquement des élèves de filière
professionnelle et des élèves de filière générale. A i n s i , l a «mixité» devient une réalité stimulante,
mais à construire et à préserver chaque jour [...]
Par ailleurs, tout au long de l’année, fête de Noël, Carnaval, fin d’année scolaire sont autant de
moments forts où les talents musicaux et théâtraux des élèves s’expriment. Ce qui se joue à cet instant
précis c’est cette possibilité laissée aux élèves de se dépasser, d’oser, de créer, d’échanger, de se lier les uns
aux autres... supplément d’âme que les cours ne peuvent révéler. Vivre à côté des uns et des autres ne
suffit pas pour vivre ensemble, si nous ne créons pas les conditions de la rencontre. Et c’est précisément
et modestement ce que nous essayons de faire.
Nous sommes convaincus de l’importance d’un climat scolaire positif, où chaque élève y construit
sa place, en lien avec les autres. Les adultes, personnel éducatif et parents, partagent les valeurs
fondamentales de l’école de la république.
La culture, l’art, la laïcité sont des espaces pour se rencontrer entre élèves d’horizons et de cultures
différentes au-delà des compétences scolaires. Malgré une pression sociale forte, notre Proviseure
défend l’idée qu’il est nécessaire de «sortir du programme à tout prix pour mieux y revenir». Les élèves
peuvent et doivent apprendre autrement. Le vivre ensemble s’apprend jour après jour et cours après
cours malgré les difficultés [...]
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“L’OUVERTURE D’ESPRIT N’EST PAS UNE FRACTURE DU CRÂNE”
Phrase élève inscrite sur un mur du lycée suite au projet réalisé avec la compagnie « De goudron et de plume ».

