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Gilles Craspay, directeur du centre universitaire Tarbes-Pyrénées, était entouré de
nombreux chefs d’établissements Post-bac pour faire le point sur la situation de la rentrée
2018/2019 et en présenter les nouveautés.
Globalement, les effectifs sont stables sur l’ensemble du pôle universitaire, autour de 6 000
étudiants.
Le directeur a précisé que sur Tarbes, 60 places seront rouvertes au STAPS pour cette
rentrée qui se fait sous de bonnes conditions avec des grands projets comme le centre de
ressources en CRTCI (composites innovants), dont les travaux ont déjà commencé sur
l’ancienne pépinière. Autre projet qui devrait démarrer courant 2019, le lancement du
bâtiment concernant le département Génie-civil de l’IUT de Tarbes.
Les chefs d’établissements se sont ensuite exprimés :
-Lycée Pradeau la Sède Saint Pierre : 250 étudiants, très bonne rentrée, effectifs stables,
une forte progression dans tout ce qui est alternance et apprentissage.
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-ENIT : recrutement bac +2 à bac + 5 pour la formation des docteurs. Une rentrée record
avec ces différents recrutements, 1300 étudiants, 60 en doctorat et 1240 en cycle
ingénieur, 18% de filles.
-Lycée Théophile Gautier : bonne stabilité des effectifs.
-Lycée des métiers Lautréamont : bonne rentrée avec une satisfaction sur les résultats,
90% de réussite sur la formation BTS restauration cuisine.
-IUT : effectifs stables, le point fort : l’entreprenariat avec différents partenaires, une
formation qui a débuté fort en 2017.
-Pôle formation CCI : effectifs post bac stables aux alentour de 200 étudiants,
développement de l’apprentissage.
-Lycée Victor Duruy Bagnères de Bigorre : effectifs stables, bonne rentrée, 5 places
disponibles en BTS en partenariat avec la marine nationale.
-ESP : effectifs stables, bonne rentrée.
-Lycée Jean Dupuy : 6 formations en BTS, BTS industriel (600 étudiants) une classe
préparation grandes écoles scientifiques (60 étudiants) effectifs général stables.
-Lycée Adriana : 55 étudiants BTS, taux de réussite à l’examen supérieur à la formation
initiale.
-Lycée Marie Curie : 500 étudiants, développement de l’apprentissage (13 étudiants) et
depuis 2017 partenariat avec la marine nationale. Bonne rentrée, effectifs stables.
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