
 

Tresomp un dazont d’ar brezhoneg ! 

 
L’enseignement du breton a un avenir ! 

 

 

STAGE FSU BRETAGNE 

mardi 4 - mercredi 5 octobre 2011  

 Brasparts  



6 nouveaux sites ont ouvert lors de cette rentrée. Dans le public, on compte 5 nouvelles filières : St-Martin-des-
Champs, Le Relecq-Kerhuon, Querrien (29), Hennebont et Séné (56). Il faut remonter à 2006 pour retrouver un nombre 
équivalent d’ouvertures dans l’Education Nationale ; dans le Morbihan, il n’y avait pas eu 2 ouvertures simultanées 
dans le public depuis 2005. L’Enseignement catholique a pour sa part ouvert 1 nouvelle filière à Muzillac (56). En outre, 
2 nouvelles filières ont vu le jour dans des collèges publics : à Quimperlé et à Sizun (29).  

Document Ofis ar Brezhoneg 



14 156 élèves soit un peu plus de 2 % 

des élèves scolarisés en Bretagne 

Les filières bilingues en 2011 Bretagne
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1er degré : 11799 élèves 

1er degré : filières bilingues en 2011 
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Second degré (collèges et lycées) : 2357 élèves 

Second degré : filières bilingues en 2011
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De 2001 à  2011 
chiffres académie de Rennes 
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11 pôles : 
Lannion, Quimper, 

Brest, Landerneau, 

Rennes, Saint-

Brieuc, Carhaix, 

Morlaix, Lanester, 

Pontivy, Vannes, 

Redon 



6 pôles : 

Lesneven et ses 

18 collèges, 

Guingamp, 

Pontivy, Rennes-

Redon-Vitré, 

Lorient, Vannes 

 



Le bilingue public à Nantes 

1 er degré : Les Marsauderies  

      186 élèves 

 

2d degré : Collège Rutigliano  

      35 élèves 



Les difficultés de la filière bilingue 

publique : 

 

 

 54 % des élèves scolarisés en CM2 bilingue 

abandonnent la filière en 6ème  

 

 

 47% des élèves scolarisés en 3ème bilingue 

abandonnent la filière en seconde 

 
       Chiffres Académie de Rennes 

       Rapport Broudic 

 

 



Initiation et options 

 Premier degré : 8200 élèves dans le 29 (chiffres de 

2009-2010) dans 118 écoles (345 heures hebdo). 

Intervenants : associations Mervent, KLTet An Oaled 

et Sked. Financement CG29 et communes 

 

 Dans le second degré : 3409  élèves (3018 en clg et 

391 en lycée) 

 BF1 : breton facultatif 1 h de la 6ème à la 3ème 

 BO3 ou LV2 : Breton optionnel ou LV2 3 h à partir de la 4ème 

 LV2, LV3 à partir de la seconde 3 h  



L’optionnel : Breton facultatif 1 (BF1) et Breton 

Optionnel 3 (BO3) au collège et LV2-LV3 au lycée (Rennes) 
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Loire-Atlantique 

 

Collège A.Vinçon Saint Nazaire : 

56 élèves en 2009-2010 

 

Lycée La Collinière Nantes : 

10 élèves en 2009-2010 



Constats : 

 Entre 2001 et 2010, 

 Le nombre d’élèves inscrits en BF1 et BO3 au 

collège a diminué de 21 % (807 élèves) 

 Le nombre d’élèves inscrits en LV2 et LV3 au 

lycée a diminué de 48% (363 élèves) 

 

 En moyenne, 35 % des élèves arrêtent en 

5ème, 44% en 4ème, 27 % en 3ème… 
 

 

Source Rapport Broudic 



Toutes ces questions feront l’objet d’une réflexion 

approfondie dans le 1er atelier 

 

Les élèves :  réflexion sur les filières 

   et les ruptures 

 



Les enseignants : vivier et recrutement 

 Pas assez nombreux pour répondre aux besoins 

 Une formation continue insuffisante voire inexistante 

 Une formation initiale qui pose problème 

 Un vivier insuffisant :  

 Certifiés : 2 postes / an à cette rentrée, 3 M1 et 2 
M2, 8 M1 et 6 M2 (recherche) 

 PE : à cette rentrée, 10 M1 (9 présents) et 

14 M2 pour une vingtaine de postes 

 

Ces questions feront l’objet des débats du 
2ème atelier… 

 



Et le 3ème atelier : Contenus 

d’enseignement ? 
Initiation/option : faut-il enseigner la langue, la 

culture, les deux ? Comment faire en 1 h ? 

 

Bilingue : parité horaire  de la maternelle au 

lycée ? Comment ? Quelles disciplines ? 

 

Quels supports pédagogiques ? TES ?  



Et maintenant… 

 

 

         Au boulot, pour que l’enseignement 

du et en breton se développe à donf ! 


