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CÉLINE REUILLE

Une Québécoise enracinée
en Suisse romande
Fille d’agriculteur, Annie Olivier
a quitté sa Belle Province il y a
14 ans pour s’établir à Eysins,
à la ferme Olivier. PAGE 8

RÉGION

FORMATION Pour faire face à la démocratisation des études et à la croissance

démographique, le Canton bâtira quatre nouveaux centres d’enseignement.

Rolle aura son gymnase, d’ici 2030
vrait nous permettre de faire
face».

DIDIER SANDOZ

dsandoz@lacote.ch

«Ce lundi 5 mars est un grand
jour pour l’enseignement postobligatoire.» La ministre vaudoise de la formation, AnneCatherine Lyon, ne manquait
pas d’emphase hier aprèsmidi pour dévoiler sa planification relative aux bâtiments
utilisés pour la formation postobligatoire. Il faut dire que,
poussé à cela par le postulat
du député Jean-Robert Yersin
sollicitant justement ce genre
de planification, le Conseil
d’Etat a esquissé d’ambitieux
projets pour les deux décennies à venir.
Pas moins de quatre gymnases viendront s’ajouter aux dix
établissements existants. Parmi ceux-ci, un centre d’enseignement verra le jour au cœur
de la région de La Côte, à
Rolle. «Enfin, quand on dit
Rolle, on veut évoquer la région
rolloise, pas trop éloigné des
axes de transports publics, mais
cela pourrait se situer sur une
commune voisine, précise Séverin Bez, directeur général
de l’enseignement postobligatoire. Il est encore trop tôt pour
parler d’un terrain ou d’un autre. On n’en est qu’au stade de la
planification et Rolle sera réalisé en dernier. D’ici là, l’extension du Gymnase de Nyon de-

Pas de temps à perdre
Mais les spécialistes de la
planification, de la construction et bien entendu de l’enseignement ne resteront pas
les bras croisés ces prochaines
années. «2030, un gymnase à
Rolle? Contrairement à ce que ce
délai laisse penser, j’estime que
le temps presse si on veut être
prêt à temps», relève le syndic
de Rolle, Jean-Noël Goël. Car
hormis les procédures qui
peuvent prendre passablement de temps, il relève qu’il
faudra commencer par trouver un terrain prêt à accueillir
un établissement scolaire
pour quelque 800 à 1000 étudiants ou apprentis. «Le canton n’est pas propriétaire… et la
commune hélas pas non plus.»

Une surprise qui devrait
trouver sa place à Rolle
Pour le chef de l’Exécutif rollois, cette annonce n’est pas
tombée avant-hier à la mijournée. «Pour une bonne nouvelle, c’est une très bonne nouvelle, s’enthousiasme l’élu
socialiste. Et c’était une surprise
totale, car il n’y avait pas eu de
contacts préalables à ce propos.» A première vue, même
s’il n’avait pas été planifié, ce
futur gymnase devrait sans

« C’est une très bonne
●

nouvelle, et une réelle
surprise car il n’y avait eu
aucun contact préalable.»

JEAN-NOËL GOËL SYNDIC DE ROLLE

PUBLICITÉ

Un gymnase devra être construit à Rolle ou probablement sur une commune voisine. L’extension en cours du Gymnase de Nyon devrait permettre d’accueillir
tous les jeunes qui souhaitent entreprendre des études jusqu’en 2017. A cette échéance, son homologue de l’ouest lausannois aura ouvert. ARCHIVES TATIANA HUF

souci trouver sa place dans la
fameuse étude stratégique de
développement dont vient de
se doter la ville de Rolle.
Mais avant l’inauguration
d’un établissement à Rolle,
d’autres rubans seront coupés à
travers le canton. Prochaine
réalisation dans l’échéancier
du département d’Anne-Catherine Lyon, le Gymnase de
l’ouest lausannois, près de la
gare de Renens, devrait voir le
jour en 2017. Le Conseil d’Etat
a déposé hier deux demandes
de crédit, 6,6 millions pour les
études et 7,26 millions pour
acquérir les 4432 m2 nécessaires.
Ensuite, on tentera de désengorger le «gros» Gymnase du

Burier à La Tour-de-Peilz, où
les 1500 places ne suffisent
plus, en ouvrant un nouveau
site commun aux étudiants et
aux apprentis à Aigle. Après
cela, les priorités restent peu
claires, mais un gymnase à
Echallens et un autre à Rolle
sont d’ores et déjà au programme.

Toujours plus
de gymnasiens
«Cet ambitieux programme à
pour but de répondre à la forte
croissance démographique mais
aussi de répondre à la démocratisation des études gymnasiales», explique Anne-Catherine
Lyon. Séverin Bez, son chef de
service de l’enseignement pos-

tobligatoire, paraît soulagé de
voir cette planification dévoilée au public. «Depuis l’ouverture du Gymnase de Morges en
2002, nous avons été pris de vitesse par la croissance de nombre d’étudiants. Seul le gymnase
provisoire, à Lausanne Provence, nous a redonné un peu
d’air. Désormais, nous connaissons notre cap et on devrait
moins bricoler.»
Le coût de ces quatre réalisations à venir se chiffrera entre
160 et 240 millions de francs.
Le Grand Conseil doit encore
statuer sur cette planification,
soumise en tant que réponse
au postulat que Jean-Robert
Yersin avait déposé en
juin 2010. 

EN CHIFFRES
C’est le nombre
d’élèves
fréquentant l’un des dix gymnases
vaudois en 2011. Un demi-siècle plus
tôt, ils étaient moins de 2000. Dans
vingt ans, ils devraient être 14 000.
C’est le taux de jeunes
qui obtiennent une
maturité gymnasiale aujourd’hui. En
1950, ils étaient moins de 10%.
C’est le nombre d’emplois
pour chacun des gymnases
à mettre en service.
C’est, en millions de francs,
le coût minimal d’un
nouveau gymnase. «Il faut compter
entre 40 et 60 millions pièce», estime
Anne-Catherine Lyon.
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