Formation
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Pour des lycées performants et où il fait bon vivre

I – L’un des engagements de 2015
« Nous lancerons un plan rénovation lycée qui intègre les « internats publics », le fibrage
optique de tous les lycées, la rénovation. »

II – Ce que nous avons fait
La Bretagne voit, depuis quelques années, sa
population lycéenne progresser de manière
importante : + 8,4 % entre 2012 et 2021.
Avec des effectifs qui ont encore crû de
2 800 élèves à la rentrée 2016 et de 2 000
élèves à la rentrée 2017, la Région investit
massivement afin que les 147 000 jeunes
bretons en formation initiale sous statut
scolaire dans les 244 lycées publics et
privés soient accueillis dans des conditions
optimales. À cette fin, elle a mis en œuvre
fin 2016 son Schéma directeur immobilier
(SDI) des lycées publics qui, associé au
premier plan d’action 2017-2018, permet
d’orienter dans la durée son action sur le
patrimoine bâti des établissements.
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Elle y consacre chaque année plus de 80
millions d’euros, pour des opérations
de construction, de restructuration ou de
rénovation. La pression démographique
observée se fait sentir avec une particulière
acuité sur le bassin rennais. C’est ainsi que la
Région a prévu d’affecter entre 2010 et 2020
une enveloppe de 104 millions d’euros à
l’augmentation des capacités d’accueil des
lycées qui y sont implantés. Elle accompagne
d’autre part les établissements privés dans
leurs projets de construction, de modernisation

et de mises aux normes, avec les mêmes
objectifs d’amélioration des locaux et de la
qualité environnementale du patrimoine bâti
que pour les lycées publics. Quelque 250
chantiers portés par ces établissements sont
soutenus par la collectivité chaque année, à
hauteur de 20 millions d’euros.
Les conditions d’hébergement dans
les lycées bretons font de la part de la
Région l’objet d’une attention très soutenue.
Depuis 2015, la livraison des internats du
lycée maritime Florence Arthaud à SaintMalo, du lycée professionnel Louis Guilloux
à Rennes, du lycée de Brocéliande à Guer
et le réaménagement de celui du lycée
Fulgence Bienvenüe à Loudéac ont déjà
permis d’accroître les capacités d’accueil
de 480 places en Bretagne. Notre volonté
est d’accélérer encore le mouvement. D’où
le lancement, en juin 2018, d’un ambitieux
plan de construction et de rénovation,
qui va bénéficier à 22 internats de la région.
L’objectif est de mettre en œuvre ces chantiers
dans les meilleurs délais possibles et d’avoir
a minima démarré tous les travaux d’ici la fin
de ce mandat.
La prise en compte du bien-être des lycéens
passe également par notre capacité à offrir
une alimentation de qualité dans les cantines

scolaires. En partenariat avec l’État et la
Chambre régionale d’agriculture, la Région a
initié en 2016 la démarche Breizh’Alim, qui
consiste à valoriser l’écosystème territorial
agroalimentaire en rapprochant l’offre et la
demande en matière d’achats publics de
denrées alimentaires. Il s’agit certes d’une
politique transversale, mais dont bénéficient
notamment les internes et demi-pensionnaires
scolarisés dans les établissements publics
bretons, auxquels sont servis 3 millions de
repas par an.
Le développement des usages numériques
au lycée dépend de la performance des
réseaux informatiques.
La Région a
proposé que chaque établissement breton
puisse bénéficier, dès la rentrée 2017,
d’un débit confortable qui soit adapté
à ses usages. À cette date, 80 lycées
bénéficiaient déjà de ce dispositif. La
maintenance informatique a fait l’objet
d’une expérimentation qui, lancée en 2012
dans 14 établissements bretons, a été
étendue à 15 autres en 2016. Cette mission
est désormais en voie de généralisation
dans les 115 lycées publics dont la Région
a la charge. Dans cette perspective, les
équipes ont été renforcées : 12 postes de
techniciens et d’ingénieurs ont été créés en
2016 et 2017, 5 supplémentaires le seront
tous les ans jusqu’en 2020.
Voici déjà 13 ans que le dispositif Karta a été
institué dans le but d’accompagner les projets
éducatifs proposés par les établissements.
L’aide régionale est conditionnée à un
investissement sur l’un des cinq axes
thématiques suivants : santé et qualité de
vie ; développement durable et agenda 21 ;
ouverture des jeunes au monde ; éducation
artistique, sensibilisation à l’art, à la culture, aux
sciences et techniques ; égalité fille-garçon et
lutte contre toutes les discriminations. Karta
a rencontré un véritable succès, ainsi qu’en
atteste le fait qu’entre 2005 et aujourd’hui,

il a suscité l’adhésion de la totalité des
établissements bretons, publics et privés.
Rien qu’en 2016-2017, ce ne sont pas moins
de 1 865 actions qui ont été soutenues, dont
50 % consacrées à l’éducation culturelle des
jeunes. La Région consacre au dispositif une
enveloppe de 2 millions d’euros par an.
En lien avec les thématiques prioritaires
présentées dans le dispositif Karta, le Conseil
régional des jeunes (CRJ) lycéens et
apprentis de Bretagne, créé en 2005, a pour
objectif majeur d’animer et de faire vivre la
représentation des lycéens et apprentis tout
au long des deux années scolaires de leur
mandat d’élu. Alors que s’est achevée à la
mi-2018 la 7e mandature de l’institution, le but
recherché sur la période 2018-2020 est de la
faire évoluer par une implication plus forte
encore autour des politiques régionales en
cours ou à venir. En effet, après l’expérience
positive liée à la sollicitation des jeunes élus
sur les sujets de la langue bretonne et de
l’égalité femme-homme, il est souhaité de
revoir les modalités de fonctionnement du
CRJ afin de permettre une mobilisation plus
forte de l’instance.
La politique de soutien financier aux lycéens
pour l’acquisition des manuels scolaires et
des premiers équipements professionnels a
été réformée à la rentrée 2016. Le dispositif
Pass ressources pédagogiques, qui a été
instauré, vise à privilégier l’achat collectif des
manuels directement par les lycées ou encore
par les associations de parents d’élèves pour,
ensuite, organiser le prêt aux familles. Les
résultats enregistrés sont très satisfaisants.
Après une première année d’expérimentation,
89 % des établissements publics et privés
avaient déjà, à la rentrée 2017, contractualisé
avec la Région (97 % pour les lycées privés,
80 % pour les lycées publics) sur la partie
« manuels scolaires » du Pass. Le dispositif, qui
est doté d’un budget de 3,3 millions d’euros,
en 2018 devrait cependant évoluer à partir de
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2019. À l’occasion de la réforme du lycée, la
Région souhaite en effet, en partenariat avec
le rectorat, mettre en place des ressources
pédagogiques numériques. À noter que la
possibilité d’une aide directe aux familles pour
l’acquisition du premier équipement en lycée
professionnel est maintenue à ce stade, mais
dans ce cas également, il est prévu à terme
une généralisation des achats groupés. La
collectivité consacre chaque année 1 million
d’euros à ce dispositif.

80 M€ d’investissements pour la

construction, la rénovation et la
modernisation des lycées publics en
2017 et en 2018

115 lycées publics - dont

9 lycées
agricoles et 4 lycées maritimes

+ 3 nouveaux lycées publics
d’ici 2025

250 chantiers aidés dans les lycées
privés pour 20 millions d’euros par an

+ 8,4 % de lycéens entre 2012 et 2021

III – Ce qui est en cours
Dans le domaine du bâti, la Région va
assumer plusieurs chantiers d’envergure dans
les années à venir. Au nord-est de Rennes,
le lycée Simone Veil de Liffré, dont les
travaux démarrent en septembre 2018, devrait
accueillir entre 1 200 et 1 500 élèves à la
rentrée 2021. Le coût du projet s’élève à 46,8
millions d’euros. D’autre part, la réflexion
engagée quant à l’ouverture, d’ici 2025, d’un
nouvel établissement d’une capacité similaire
dans le secteur sud du bassin rennais a
conduit la Région, lors de sa session de juin
2018, à retenir le choix d’une implantation
à Châteaugiron. Cette commune répond en
effet pleinement au double objectif de capter
un grand nombre d’élèves et de libérer les
places nécessaires dans les lycées existants
de la métropole brétilienne.
Le lycée de Ploërmel dans le Morbihan
devrait quant à lui ouvrir ses portes en 2022.
Il accueillera à terme jusqu’à 950 élèves, pour
un chantier estimé à 35 millions d’euros.
De conséquents travaux d’aménagement et
de rénovation sont en outre programmés à
partir de 2018 sur plusieurs sites bretons :
restructuration du lycée Henri Avril à Lamballe
(12 millions d’euros), construction d’une halle
technique au lycée Jean Monnet à Quintin (3
millions d’euros), construction d’un espace
scientifique et restructuration du lycée
Brizeux à Quimper (18 millions d’euros),
réhabilitation, extension et mise à niveau
énergétique du lycée Bréquigny à Rennes
(31 millions d’euros)...

Lycée professionnel agricole Le Gros Chêne
de Pontivy - Morbihan
© Groupe S&D
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Pour une recherche et
un enseignement supérieur attractifs
I – L’un des engagements de 2015
« Nous accompagnerons les universités dans leur démarche d’excellence au service
de la qualité de la recherche, gage de l’innovation, de l’enseignement, de l’accueil des
étudiants et toujours dans la volonté de créer un lien fort avec les territoires. »

II – Ce que nous avons fait
Chaque année, ce sont autour de 110 000
étudiants qui sont accueillis dans les 239
établissements
bretons
d’enseignement
supérieur : universités, écoles d’ingénieurs,
IUT, formations sanitaires et sociales, écoles
d’enseignement supérieur artistique et
culturel… 62 % d’entre eux sont inscrits dans
l’une des quatre universités bretonnes
ou de leurs annexes : Rennes I et Rennes
II (antenne à Saint-Brieuc), l’UBO de Brest
(antennes à Quimper et Morlaix) et l’UBS
implantée à Vannes, Lorient et Pontivy.
La Bretagne compte par ailleurs près de 7 000
chercheurs dans le secteur public, dont la
répartition sur le territoire offre la particularité
d’être multipolaire : Rennes, Brest-QuimperRoscoff,
Lorient-Vannes,
Saint-BrieucLannion. La plupart des grands organismes
nationaux (CNRS, Inra, Inserm, Ifremer…)
sont présents dans la région, et les effectifs
dédiés à la recherche publique y ont crû de
manière substantielle ces dernières années.
Une progression tout aussi conséquente a
d’ailleurs été enregistrée dans le secteur de la
recherche privée, près de 4 200 chercheurs
et ingénieurs travaillant actuellement au
sein des entreprises bretonnes.

Adopté en octobre 2013, le Schéma régional
de l’enseignement supérieur et de la
recherche a entre autres pour objectif de
fixer de grandes orientations pour les acteurs
de la recherche en Bretagne à l’horizon 2020,
en cohérence avec la stratégie de l’Union
européenne. Sept domaines d’innovation
stratégiques ont été identifiés, regroupant
à la fois les axes historiques de la recherche
bretonne (sciences et technologies de
l’information et de la communication, de la
mer, de l’agriculture et de l’environnement)
et des champs d’exploration émergents au
niveau international (sciences de la vie et
de la santé, sciences humaines et sociales).
Sur le fondement de cette spécialisation
intelligente (S3), les acteurs académiques du
territoire sont ainsi en mesure de répondre
avec efficacité aux appels à projets européens.
Destinés à développer ces derniers, le
dispositif « Boost’Europe », institué en
2017, accompagne et soutient financièrement
les équipes de recherche.
Les aides octroyées par la Région visent à
accompagner la recherche bretonne dans
les sept domaines recensés – par exemple
en soutien aux investissements immobiliers
ou encore à l’acquisition d’équipements
scientifiques. D’autres dispositifs ont pour
but de stimuler l’expertise scientifique
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des laboratoires implantés
en Bretagne, à l’instar des
Allocations de recherche
doctorale
(ARED)
qui
permettent
à
plusieurs
centaines
d’étudiants
de
préparer leur thèse, ou des
Aides à l’accueil de postdoctorants qui visent à attirer
de nouvelles compétences.
L’intervention régionale en
faveur
de
l’enseignement
supérieur a pour objectif de
renforcer l’attractivité et la
qualité de l’offre de formation. La collectivité participe
ainsi au financement des
opérations
d’investissement
des
établissements,
qu’il
s’agisse de rénovations de locaux
ou de modernisation d’équipements
technologiques. Elle s’engage également
aux côtés du CROUS et des universités
en faveur de l’amélioration des
conditions d’accueil des étudiants.
À titre d’exemple, sont financés en 2018
la modernisation des restaurants et cités
universitaires de Beaulieu à Rennes ainsi
que la mise en place de nouveaux lieux de
restauration. Au total, le nombre d’opérations
d’investissements immobiliers dans lesquelles
la Région est partie prenante est passé de
3 en 2014 à 10 en 2017. Elle contribue
également à la mobilité internationale des
étudiants bretons par le dispositif « Jeunes
à l’international » et l’aide aux doctorants
pour des séjours à l’étranger de courte durée.
Premier campus numérique multisites d’Europe,
le campus numérique de Bretagne a été
inauguré le 30 septembre 2014, avec un budget
de 60 millions d’euros, financé pour moitié par
le ministère de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche, et pour moitié par la Région.
Destiné aux étudiants en formation initiale et
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aux professionnels en formation continue, il
leur propose des formations à distance dans
une grande diversité de disciplines. Cheffe de
file des collectivités pour ce projet unique, qui
continue à monter en puissance ainsi qu’en
témoignent ses statistiques d’utilisation, la
Région poursuit l’accompagnement de ce
déploiement technologique, qui implique
un financement durant encore sept années.

III – Ce qui est en cours
Il convient de faire preuve de vigilance quant
aux nouvelles modalités de structuration
de l’appareil breton de recherche et
d’enseignement supérieur. L’Université
Bretagne-Loire est en grande difficulté après
le départ du CNRS durant l’été 2017 puis de
celui de six établissements rennais amenés
par l’État à se regrouper au sein d’une grande
université. Il revient à la Région, en lien avec les
autres collectivités territoriales concernées,
de veiller aux coordinations et aux équilibres
régionaux existants ou à développer.
Dans le cadre du Pacte d’avenir pour la
Bretagne, le Premier ministre Jean-Marc
Ayrault avait annoncé fin 2013 le transfert
à Brest du siège d’Ifremer. Les travaux
nécessaires à l’aboutissement de ce projet
emblématique pour notre région ont été lancés
en 2018, avec comme objectif une installation
sur site au premier trimestre 2019. À cette
occasion, la surface du bâtiment administratif
sera doublée, pour accueillir un effectif de
90 personnes supplémentaires. La visibilité
internationale du Campus mondial de la mer
s’en trouvera confortée.
La Région porte le projet de création d’un
datacenter à Rennes (« Eskemm Data »),
dont l’objet sera notamment de répondre aux
besoins de la communauté scientifique par
la constitution d’un mésocentre de calcul.
Cette infrastructure numérique aura vocation
à être mise en réseau au niveau national par
une labellisation « Très grande infrastructure
de recherche ». Dans la même optique, la
Région va rénover et renforcer ce que l’on
appelle « la boucle Renater », en lien avec
l’UBL et Mégalis, et doter ainsi les acteurs
universitaires d’un accès résilient à l’ultra
haut débit dès 2019.

45

Pour un système efficace de formation professionnelle

I – L’un des engagements de 2015
« Nous proposerons un grand accord social de la formation et de l’éducation dont les finalités
seront de permettre aux salariés, aux demandeurs d’emploi, de trouver et d’accéder
facilement à des formations. »

II – Ce que nous avons fait
Adopté par l’Assemblée régionale à l’occasion
de la session du 23 juin 2017 et signé dans
la foulée (10 juillet) par la Région, l’État,
les organisations syndicales de salariés
et
les
organisations
professionnelles
d’employeurs, le Contrat de plan régional
du développement des formations et de
l’orientation professionnelles (CPRDFOP)
pour les années 2017-2022 constitue le cadre
de référence quadripartite de l’action régionale
en matière de formation professionnelle et
d’accompagnement vers et dans l’emploi.
Cette feuille de route s’articule autour d’un
objectif transversal portant sur le numérique
et de deux orientations stratégiques. Il
s’agit d’abord de garantir à chacun un
parcours personnalisé de qualification et
d’évolution professionnelle vers et dans
l’emploi ; ensuite d’ériger la montée en
compétences via la formation en moteur
de la performance économique. La mise
en œuvre du document se décline ensuite au
travers de dix grands chantiers opérationnels,
dont l’un prévoit notamment le déploiement
de dynamiques sectorielles par le biais de
contrats d’objectifs renouvelés favorisant un
continuum économie-emploi-formation.
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En 2016, le plan national « 500 000
formations », piloté à l’échelle du territoire
breton par la Région (sous le nom de « Plan
47 000 formations pour l’emploi »), a connu un
succès remarquable, faisant passer de 11 % en
2015 à 20 % le nombre de demandeurs d’emploi
en formation. L’État a décidé de le prolonger au
1er semestre 2017, ce qui à permis de financer
6 700 places supplémentaires grâce à une
enveloppe de 20 millions d’euros.
Le Plan d’Investissement Compétences
(PIC) 2018-2022 lui a succédé. Doté d’une
enveloppe de 15 milliards d’euros sur 5 ans, il
vise à former en France 1 million de jeunes et
1 million de demandeurs d’emploi peu qualifiés
(niveau bac et infra-bac) pour lutter durablement
contre le chômage de masse. La Bretagne a
été l’une des premières régions à s’engager
dans ce dispositif national en signant avec
l’État, dès le 12 mars 2018, une convention
d’amorçage. Elle permet de porter à 21 179
le nombre d’entrées en formation en 2018
pour les personnes en recherche d’emploi,
dont 4 935 formations supplémentaires
pour des personnes peu ou pas qualifiées.
Financées par l’État à hauteur de 22,2 millions
d’euros, ces ouvertures de places en Bretagne
viennent compléter les efforts déjà entrepris
par la Région dans le cadre de sa politique de
formation.

les Centres d’information des droits des
femmes et des familles (CIDFF).

III – Ce qui est en cours

Signature le 12 mars 2018 par Loïg Chesnais-Girard de la convention
d’amorçage au « Plan d’Investissement Compétences (PIC) » national.
© Région Bretagne

Celle-ci comprend notamment des dispositifs
d’aides individuelles pour les demandeurs
d’emploi, leur permettant d’accéder à une
formation certifiante. À signaler que le nombre
de bénéficiaires du Chèque formation et du
Chèque validation a fortement progressé
ces dernières années, passant de 1 683 en
2013 à 2 040 en 2017 pour le premier, de 309
en 2014 à 360 en 2017 pour le second. La
Région propose par ailleurs aux demandeurs
d’emploi des formations qui leur permettent
d’acquérir des connaissances et compétences
professionnelles, à l’instar du Dispositif
régional pour l’insertion professionnelle
(DRIP) dont le nombre de places financées
a bondi de 5 622 en 2015-2016 à 6 833 en
2017-2018. Enfin, des aides directes sont
octroyées aux stagiaires suivant une action
de formation (bourses, rémunération, soutien
à la restauration…) en vue de sécuriser leur
parcours.
Par ailleurs, la Région coordonne le Service
public de l’orientation et de l’évolution
professionnelle (SPRO-EP). Les structures
membres délivrent un accueil personnalisé
et individualisé à tout public : les Centres
d’information et d’orientation (CIO) ; Pôle
Emploi ; les Missions locales ; le Fongecif ; les
Structures d’information jeunesse ; les Services
universitaires d’information, d’orientation
et d’insertion (SUIO-IP) ; les Cap-emploi ;
l’Association pour l’emploi des cadres (APEC) ;

Une étude est en cours depuis octobre 2017
pour identifier certaines difficultés du DRIP,
notamment en ce qui concerne la Plateforme
d’orientation professionnelle, et déterminer les
enjeux et contours d’un nouveau dispositif.
L’évolution d’autres outils (Programme
Bretagne Formation, Chèque formation) fait
l’objet d’une réflexion en 2018 pour une mise en
œuvre en 2019. Par ailleurs, le dispositif de
rémunération des stagiaires de la formation
professionnelle va également être revu pour
une meilleure prise en compte de la situation
personnelle et familiale des intéressés. Il verra
le jour sous sa nouvelle forme en 2019.
Le Pacte régional d’investissement dans
les compétences (PRIC) devrait être signé
entre la Région et l’État fin 2018, pour une
entrée en vigueur en 2019. La Bretagne se
verrait affecter dans ce cadre une enveloppe
de 216 millions d’euros sur les quatre années
de la période couverte (2019-2022). L’objectif
de ce PRIC est de garantir l’accès des publics
les plus fragiles aux parcours qualifiants vers
l’emploi.
La loi pour la liberté de choisir son avenir
professionnel, qui vient d’être adoptée par le
Parlement, comprend un important volet dédié
à la formation professionnelle qui va impacter
les politiques conduites à l’échelle des Régions.
Les objectifs affichés sont notamment de
développer et de faciliter l’accès à la formation,
de rénover le système d’assurance chômage
et de renforcer l’investissement des entreprises
dans les compétences de leurs salariés.
Les Régions se voient attribuer une mission
d’information, en partenariat avec l’Éducation
nationale, sur les métiers et les formations.
Elles vont coordonner des actions répondant
à cette mission au bénéfice des élèves et des
étudiants (collèges, lycées, universités).
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Pour un système d’apprentissage dynamique
I – L’un des engagements de 2015
« Nous développerons (…) l’apprentissage à tous les niveaux de formation, y
compris dans les formations courtes. Nous voulons faciliter la mise en relation entre
les entreprises et les jeunes (apprentis et stagiaires). »

II – Ce que nous avons fait
Le pari a été tenu ! Le nombre d’apprentis
bretons, qui atteignait 17 260 en 2015
(+ 0,5 % par rapport à 2014) est passé
à plus de 19 000 à la rentrée 2018, soit
un gain total de + 1 700 jeunes entre
2015 et 2018. Le nombre de places nettes
créées est quant à lui passé de 443 à la
rentrée 2015 à 730 à la rentrée 2016 et
à 1 108 à la rentrée 2017. La progression
se constate à tous les niveaux, et se révèle
particulièrement
impressionnante
aux
niveaux I (Ingénieur – Master, + 8,14 %
entre 2016 et 2017), II (bac + 3 à bac + 4,
+ 13,64 %), et III (bac + 2, + 10,72 %). La
plupart des secteurs professionnels sont
concernés par cette hausse, à l’instar de la
métallurgie (+ 167 élèves entre 2016 et 2017),
le bâtiment (+ 148), la gestion administrative
informatique (+ 137), le sanitaire et social
(+ 72), l’agriculture (+ 68).
On notera d’autre part que le taux d’insertion
professionnelle des apprentis bretons est
supérieur de 3,5 points au taux national
moyen.
Ces excellents résultats tiennent pour
une part au contexte présent de reprise
économique, mais également à la qualité
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d’un modèle breton de l’apprentissage cité
en exemple à l’échelle nationale – auquel
la Région a consacré plus de 90 millions
d’euros en 2017. Un modèle fondé sur le
constant souci de diversifier l’offre de
nos 38 CFA afin de l’adapter aux besoins
sociétaux et économiques du territoire (40
formations supplémentaires ont ainsi été
créées rien qu’à la rentrée 2017), mais aussi
d’anticiper la structuration de nouvelles
filières. Un modèle qui se fixe pour objectifs
prioritaires l’élévation des niveaux de
qualification, l’accès à un premier niveau de
qualification, la sécurisation des parcours, la
réponse aux attentes des employeurs ainsi
que l’innovation pédagogique (par la mise
en place de parcours mixtes, par exemple).
Depuis le 1er janvier 2017, la Bretagne fait
partie des 9 régions de France retenues
par l’État pour expérimenter durant deux
années le relèvement de l’âge d’entrée
en apprentissage de 25 à 30 ans. La
rentrée 2017 a marqué le début de formation
des premiers bénéficiaires de la mesure.
À la suite d’une réflexion conduite pendant un
an avec l’ensemble des acteurs, la Région a
adopté en octobre 2017 un plan breton de
développement de l’apprentissage, avec
notamment un objectif de 20 000 apprentis

en 2020, le maintien de la qualité d’accueil,
de formation et d’accompagnement des
jeunes ainsi que la lutte contre les ruptures
de contrat.

III – Ce qui est en cours
La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui vient d’être adoptée par le Parlement, retire aux Régions
la compétence de la politique Apprentissage, désormais confiée aux branches
professionnelles, avec un financement au
contrat, c’est-à-dire en fonction du nombre
d’apprentis accueillis dans les centres.
Les collectivités régionales, qui géraient
jusqu’à présent 1,6 milliard d’euros au titre
de la taxe d’apprentissage, ne conservent
qu’une capacité de subvention de 250
millions d’euros par an en matière
d’aménagement du territoire (montant
inscrit dans la loi) ainsi qu’une dotation de
180 millions d’euros pour investir dans la
création de nouveaux centres ou procéder
à des rénovations importantes (montant à
déterminer dans le cadre de la future loi
de finances, mais avancé par la ministre du
Travail).
Une telle réforme permet à l’État de
recentraliser le système d’alternance
et ses ressources tout en écartant les
Régions. La « privatisation » de cette
politique peut fragiliser les petites structures
qui, aujourd’hui activement soutenues
par les Régions, forment les apprentis
accueillis par les artisans, les agriculteurs
et les TPE. Les pouvoirs publics devront
veiller à ce que l’apprentissage ne soit
pas mis à mal dans les domaines de
compétences généralistes, transversaux
et interbranches, et plus encore dans le
champ de l’enseignement supérieur,
porteur de la croissance des effectifs ces dix
dernières années. Il conviendra également

≈ 19 000 apprenti.e.s à la rentrée 2018
d’éviter une concurrence généralisée des
structures de formation, notamment entre
les lycées professionnels et les CFA.
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Pour le rayonnement des langues de Bretagne

I – L’un des engagements de 2015
« Nous continuerons notre politique en faveur de la transmission. D’ores et déjà, nous
savons que la demande est forte afin d’augmenter les places régions pour les formations
longues. Nous nous y engageons. »

II – Ce que nous avons fait
Adoptée en octobre 2015, la Convention
spécifique
État-Région
pour
la
transmission des langues de Bretagne
a permis certaines avancées majeures :
suppression du seuil minimal d’élèves pour les
ouvertures de sections bilingues, suppression
de l’âge minimum, augmentation des taux de
recrutement d’enseignants et développement
des congés formation et des actions de
formation continue à destination de ceux
d’entre eux désireux de passer de la filière
monolingue à la filière bilingue…
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Cette politique volontariste porte ses premiers
fruits, et profite tant aux écoles immersives
Diwan qu’aux filières bilingues instituées dans
l’enseignement public et privé. À la rentrée
2017, 12 nouveaux sites ont été ouverts
dans le premier degré, contre seulement 4
en 2014 et 2015. Comme en 2017, 8 ouvertures
sont par ailleurs attendues dans le secondaire
à la rentrée 2018. Au total, le seuil des 500
sites bilingues a été franchi l’an dernier.
Sur le plan des effectifs, on devrait enregistrer
en 2018 un gain d’élèves bilingues compris
entre 700 et 750, contre seulement + 502
en 2014 et + 505 en 2015. Au total, le cap
symbolique des 18 000 apprenants, de la
maternelle au lycée, sera dépassé cette

année. Par ailleurs, 537 jeunes suivent un
cursus en breton et 286 en gallo dans le
cadre de l’enseignement optionnel de ces
deux langues au lycée. À noter enfin qu’une
quinzaine d’écoles environ proposent une
initiation d’une quinzaine de minutes par
jour au gallo.
Afin de répondre à la demande croissante
des familles, la Convention spécifique de
2015 prévoyait une augmentation des taux
de recrutement d’enseignants bilingues. De
fait, la part des places offertes en bilingue aux
concours de recrutement des professeurs des
écoles a été portée de 11,5 % en 2015 à
16 % en 2017, et l’objectif est d’atteindre les
20 % dans les meilleurs délais. Les dispositifs
de recrutement existants (CAPES de breton,
CRPE spécial…) ont en outre été complétés
par une nouvelle agrégation dédiée aux
langues de France. En parallèle, la Région
maintient son accompagnement à la formation
des futurs enseignants bilingues, grâce aux
dispositifs Desk et Skoazell. Elle finance
notamment des places de stages intensifs
(6 et 3 mois) à destination des demandeurs
d’emploi inscrits dans l’un des cinq centres de
formation agréés. 325 places ont ainsi été
subventionnées entre 2017-2018, contre
244 en 2014-2015.

7,6

millions d’€ pour une
Convention 2015-2020 dédiée au
développement du breton et du
gallo
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La création en 2010 de l’Office public de
la langue bretonne (OPLB), implanté à
Carhaix, s’est traduite par un renforcement
de ses missions, une reconnaissance de
ses fonctions d’expertise et d’animation et
une accélération de son déploiement sur le
territoire régional. De très loin le premier
financeur de l’établissement, la Région
s’est engagée par la Convention de 2015 à
maintenir son aide annuelle à l’OPLB,
compte tenu de l’importance croissante des
tâches qui lui sont confiées.
Sous notre impulsion et pour répondre aux
attentes des acteurs du gallo, un Institut de
la langue gallèse a vu le jour en avril 2017.
Cette structure vise à fédérer les associations,
à œuvrer pour le développement de formations
à destination des adultes et des enfants et
à conforter la visibilité de la langue par la
mise en place de la Charte « Du Galo,
dam yan, dam vèr » qui compte à ce jour
une cinquantaine de signataires (communes,
associations et entreprises). Dans un but
également de visibilité accrue, la première
édition des Assises de la langue gallèse
(« Carouje ») s’est déroulée en novembre
2016 et a été l’occasion de réunir les acteurs
associatifs, les partenaires publics et privés
afin qu’ils puissent exposer leurs attentes et
propositions. Quant au Mois du Gallo, il
permet, chaque année, de montrer la vitalité
de la langue gallèse auprès du grand public.

III – Ce qui est en cours

intention de poursuivre le déploiement de
l’enseignement des langues régionales.
Ainsi, dans les années à venir, les capacités
d’accueil des filières bilingues seront encore
augmentées et de nouvelles ouvertures
(options ou filières) programmées. Les
études techniques sont par ailleurs en cours
pour la concrétisation d’un vaste projet
de rénovation et d’extension du lycée
Diwan de Carhaix, lequel arrive aujourd’hui
à saturation. Une enveloppe de 3 millions
d’euros est prévue à cet effet, pour des
travaux qui devraient démarrer en 2019-2020.
Parallèlement, le Président Loïg ChesnaisGirard a confirmé au mois de janvier 2018 la
création d’un deuxième lycée Diwan, qui
verra le jour à Vannes à l’horizon 20202021. La Région a d’ores et déjà engagé des
discussions avec la ville et le département pour
l’acquisition d’un site. Le futur établissement
sera alimenté par les deux collèges Diwan
de Vannes et de Saint-Herblain en LoireAtlantique.
D’autre part, nous avons lancé une grande
enquête sociolinguistique (plus de 8 000
personnes interrogées) afin d’évaluer le
nombre de locuteurs du gallo et du breton,
mais aussi de mesurer l’attente de la population
quant à la place de ces deux langues dans la
société. Cette enquête doit servir de base à
l’actualisation de notre politique linguistique.
Concernant plus spécifiquement le gallo,
la Région, qui a pris à sa charge fin 2017
l’organisation des « Priz du galo / Prix du
gallo », a décidé, au vu du succès rencontré
par l’événement, de renouveler l’opération.

En étroite concertation avec la Région,
l’Académie de Rennes a fait part de son
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