
Communiqué de Presse du 02-03-2021 

Mise à jour de la pétition en ligne : www.change.org/LyceeRabelais 

“Sauvons 3 écoles : Infirmière, Puéricultrice, Assistante Sociale #LycéeRabelais Paris 18” 

 

Paris, le 02-03-2021 
 
Déjà plus de 25 000 signataires nous soutiennent, merci…Grâce à vous, en 3 jours nous sommes                
passés de 4 000 à 25000 signataires ! Continuez s’il vous plaît à partager sur les réseaux, à parler                   
du Lycée Rabelais autour de vous. 
 
Grâce à votre mobilisation et à l’investigation de la journaliste Flora Peille (“Formation             
professionnelle : à Paris, trois écoles sociales et paramédicales ferment brutalement”, article publié             
par Actualités Sociales Hebdomadaires le 01-03-20211) nous avons confirmation que ni l’État, ni la              
Région n’ont pris les dispositions permettant de maintenir nos écoles à ce jour.  
 
Pour résumer rapidement l’Académie de Paris dit :  
- Ces formations sont de qualité mais je choisis de ne plus les financer 
la Région IDF répond : 
- Oui on a besoin de ces formations et nous payerons... dans 2 ou 3 ans.... que l’on ait le temps de                      
s’organiser.  
 
Parler de 2 ou 3 ans pour faire aboutir une convention de fonctionnement entre État et Région n’est-ce                  
pas sous-estimer la compétence des femmes et des hommes fonctionnaires qui œuvrent au quotidien              
au service des administrations nationales et régionales ? 
 
Cette situation reste inacceptable, les soutiens citoyens, syndicaux et politiques se multiplient            
autour de nous, pour affirmer la volonté politique collective d’avoir des formations sanitaires et              
sociales maintenues pour Septembre 2021 au sein du Lycée des Métiers de la Santé et du Social                 
Rabelais. 
 
Mr Jean-Michel BLANQUER, Mr Christophe KERRERO, Mr Antoine DESTRES, Mme Claire           
MAZERON l’urgence est de laisser les candidats s’inscrire dans nos écoles. 
  
A ce jour les places sont toujours inaccessibles aux lycéens, bacheliers et étudiants : 

- l’École de Puériculture Rabelais, 
Diplôme d’État d’Infirmière Puéricultrice : 35 places supprimées et  
Diplôme d’État d’Auxiliaire de Puériculture : 39 places supprimées. 

- l’École d'Infirmière Rabelais (IFSI),  
Diplôme d'Etat d’Infirmier :  80 places supprimées de Parcoursup 

- l’École de Travail Social Rabelais qui forme des Assistantes Sociales et des CESF :  
Diplôme d’État d’Assistant de Service social : 48 places supprimées de Parcoursup 

 
 

1https://www.ash.tm.fr/racine/etablissements-et-services/formation-trois-ecoles-sociales-et-paramedicales-ferment-malgre-la
-tension-du-secteur-634111.php  
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Pour lire le courrier du 25-02-2021 adressé à Mme Valérie PECRESSE par les élus du Groupe                
Ensemble l’Île-de-France du cliquer ici.  
Extrait : “Nous, élus de la commission éducation et de la commission santé du groupe Ensemble,                
l’Île-de-France, vous demandons de bien vouloir trouver rapidement une solution avec le ministère de              
l’Éducation nationale. Chacun doit prendre ses responsabilités pour que l’avenir immédiat des            
formations soit garanti. Des solutions de financement doivent être apportées, afin de pouvoir mettre              
les formations en ligne sur Parcoursup. (...)” 
 
Pour revoir le “vœu” (réf/V18202113) déposé au conseil d'arrondissement 18e par les élu-e-s du              
groupe Communiste Génération.s et Citoyen “relatif à la fermeture de trois écoles du secteur              
médico-social du Lycée Rabelais”, présenté le 1er Mars 2021 par l'élue Mme Barbara GOMES, au               
conseil d’arrondissement du 18ème arrdt de Paris, rendez-vous sur la Chaîne Youtube de la Mairie               
(à partir de 3:03:40).  
Suite à cela notre situation sera portée à la connaissance du Conseil de Paris qui se tient du 9 au 11                     
mars 2021 et où un vœu devrait également être soumis au vote des conseillers. 
 
Le SNES-Paris a relancé la demande d’audience urgente adressée le 09-02-2021 (oui…) à Mme la               
Vice-présidente en charge des lycées et à Mme la Vice-présidente chargée des Solidarités, de la Santé                
et de la Famille, nous avons bon espoir que cette demande aboutisse grâce à la pétition. 
 
 
Continuez s’ils vous plait à partager et à nous soutenir pour que des décisions puissent être                
prises par nos élus de la République. 
 
Grâce à vous, tous ensemble, nous allons gagner un temps précieux pour faire aboutir la négociation                
urgente entre la Région IdF et l’Académie de Paris pour sauver nos 3 écoles...essentielles. 
 
Bonne continuation à tout le monde, unis face au Covid et pour un monde plus sérieux quant aux                  
responsabilités qui lui incombent. 
 
 

Le Collectif des 3 écoles du Lycée Rabelais 75018 
Pétition : www.change.org/LyceeRabelais 
Twitter : https://twitter.com/sauvonsrabelais  
Contact presse : sosecoleslyceerabelais@gmail.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conseils pratiques : N'oubliez pas de dire à vos contacts de bien vérifier la rubrique "spams" de leurs                  
boîtes mail pour valider leurs signatures. Mais dîtes-le en respectant les gestes barrières. 

Mise à jour Pétition : Sauvons 3 écoles : Infirmière, Puéricultrice, Assistante Sociale #LycéeRabelais Paris 18            Page 2/2 

https://drive.google.com/file/d/1yPL_CWy9_zdYT3TeYdADJ4lhlI3hhckN/view?usp=sharing
https://twitter.com/BGomes_75
https://youtu.be/5MQx8Oa7zCc?t=11020
https://youtu.be/5MQx8Oa7zCc?t=11020
http://www.paris.snes.edu/
http://www.change.org/LyceeRabelais
https://twitter.com/sauvonsrabelais
mailto:sosecoleslyceerabelais@gmail.com
http://www.change.org/LyceeRabelais

