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Bonne rentrée à toutes et tous, élèves, agents, enseignants, encadrants  
 
 
 

Une jeunesse épanouie fait la force d’un territoire et c’est pourquoi, avec mon équipe, nous 
avons souhaité en faire une priorité régionale. Le « temps lycée » est un moment privilégié 
qui participe à la construction des adultes de demain. Aussi nous nous engageons auprès 
des jeunes, enseignants et agents, à leur offrir les meilleures conditions de vie et de travail 
possibles au lycée. 
 
 

 

Le contexte sanitaire de cette rentrée nous rappelle combien il nous faut être attentif et veiller à 
ne pas laisser circuler le virus pour retrouver une vie normale le plus rapidement possible. La Ré-
gion sera partenaire des initiatives prises par les établissements pour faciliter la vaccination. C’est 
l’unique solution. Je sais déjà combien les agents de nos lycées sont mobilisés pour assurer, au 
quotidien, un haut niveau de sécurité sanitaire.  

Cette rentrée marque aussi une nouvelle étape dans l’engagement régional puisque nous maintiendrons notre haut niveau 
d’investissements par la continuité des travaux ou encore l’accès aux ressources et équipements numériques pédagogiques. 
Nous allons aussi proposer davantage de produits bretons, locaux et de qualité, dans les assiettes des élèves et ceci avec une 
nouvelle tarification unique et sociale. 

Enfin, la priorité sera celle de la place de l’élève au sein de l’institution régionale et au sein des lycées. Avec la Région à leurs 
côtés, les jeunes bretons disposeront des moyens pour que le lycée soit un lieu de réussite scolaire mais aussi d’épanouisse-
ment et d’engagement. À nous d’être à leur écoute, dans le respect et l’accompagnement des initiatives.  

 

Loïg Chesnais-Girard, Président de la Région Bretagne  

 

 
 
 
Notre engagement en faveur de la jeunesse se traduit, chaque année, par des transformations et 
améliorations des espaces d’apprentissage et de vie au sein des établissements. S’engager au côté 
des jeunes, c’est aussi mieux les accompagner dans la construction de projets « citoyens ». C’est ce 
que permettra la mise en place d’un budget participatif dans chaque lycée. 

 

 

 
 
 

Isabelle Pellerin, Vice-présidente en charge des lycées et de la vie lycéenne 
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Planning des visites de lycées, du 31 août au 20 septembre  
en présence du Président de Région / en présence d’Isabelle Pellerin 

Mardi 31 août, en Ille-et-Vilaine 

Rennes — Pré-rentrée aux lycées Châteaubriand, Joliot-Curie et Jean Macé  

Jeudi 2 septembre, dans le Morbihan et en Ille-et-Vilaine 

Redon — Lycée privé Saint-Sauveur  

Auray — Lycée professionnel Bertrand du Guesclin  

Mardi 7 septembre, dans le Finistère 

Quimper — Lycée Yves Thépot et EREA Louise Michel 

Pont-de-Buis — Lycée des Métiers de l’automobile 

Jeudi 9 septembre, en Ille-et-Vilaine 

Cesson-Sévigné — Inauguration de l’internat sportif du lycée Sévigné  

Mercredi 15 septembre, dans les Côtes d’Armor 

Saint-Quay-Portrieux — Lycée hôtelier La Closerie  

Plouisy — Lycée agricole de Kernilien  

Vendredi 17 septembre, en Ille-et-Vilaine 

Liffré — inauguration du lycée de Liffré  

Lundi 20 septembre, dans le Morbihan 

Vannes — inauguration du lycée Diwan  

Rennes — Lycée Charles Tillon (Isabelle Pellerin) 

Vannes — lycée AR Lesage (Isabelle Pellerin) 

Jeudi 23 septembre, dans le Finistère 

Brest — lycée Vauban (Isabelle Pellerin)  

Vendredi 22 octobre, dans le Morbihan 

Port-Louis — lycée professionnel Julien Crozet (Isabelle Pellerin)  

Lorient — lycée Colbert (Isabelle Pellerin)  
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              Septembre 2021 

  

Être bien au quotidien pour préparer au mieux son avenir  
La Région aide les jeunes bretons à réussir leurs « années lycée » 
 

Cette rentrée ne sera pas encore tout à fait comme les autres : à l’instar de celle de septembre 2020, il y aura 
encore des appréhensions et des consignes sanitaires à respecter, dont le port du masque, obligatoire dans les 
espaces clos. Dans ce contexte, la Région s’engage à tout mettre en œuvre, dans les 115 lycées publics dont elle 
a la charge, pour que les élèves soient accueillis et préparent leur avenir dans les meilleures conditions .  

La Région accompagne les 79 800 lycéens bretons scolari-
sés dans un établissement public tout au long des 
« années lycées » : elle les aide à être mobiles, via les 
transports BreizhGo, bien accueillis, bien nourris, con-
nectés et équipés. Elle les encourage, enfin, à se cons-
truire et à devenir, au fil des mois, des citoyens engagés 
et responsables.  

En ce début de mandature, le Président de région et 
sa vice-présidente chargée des lycées vont lancer des 
chantiers importants qui devraient se concrétiser 
et se mettre en place dans les prochains mois : 
- Un budget participatif : dans 
chaque lycée, les jeunes pourront 
déposer des projets, voter pour leurs 
préférés et se faire aider pour les réa-
liser.  
− Une tarification unique et sociale 
dans les cantines des 115 lycées.   
 

> Être mobile  
C’est la Région qui véhicule en train, car 
ou bateau les élèves qui ont besoin d’un 
transport collectif pour se rendre à 
l’école (hors zone urbaine). Le réseau 
BreizhGo permet à 100 000 jeunes, col-
légiens et lycéens principalement, de 
rejoindre chaque jour leur établisse-
ment. Matin et soir, 2 500 cars scolaires 
circulent pour desservir 25 000 points 
d’arrêt en Bretagne. 

 

> Être bien accueilli.e 

Propriétaire des murs, la Région construit, rénove, 
agrandit et équipe en mobilier et matériels les  lycées 
publics bretons. Avec l’appui de ses agents, elle entre-
tient le bâti et les espaces verts, assure la maintenance 
des installations, la restauration des usagers et l’héber-
gement de 12 500 jeunes internes.  
 

Responsable de la propreté et de la sécurité des locaux, 

la Région sera très attentive, cette année encore, à       
l’application des consignes sanitaires liées à la COVID-19 
afin de protéger la santé des élèves et celle de la com-
munauté éducative. 

 

> Être en forme et bien nourri.e 
Au lycée, la pause déjeuner, c’est sacré ! C’est pourquoi 
la Région et ses équipes de restauration (370 per-
sonnes) proposent des repas faits maison, privilégiant 
les produits Lais et locaux, bio ou sous label. Dans les 
selfs des 115 lycées bretons sont préparés près de 
10 millions de repas par an, financés à hauteur de 60% 

par la Région. C’est aussi là que les 
jeunes  apprennent à varier leur alimen-
tation et à éviter le gaspillage.  
 

> Être connecté.e et équipé.e  
Avec l’État, la Région finance l’espace 
numérique de travail Tout@tice qui 
permet l’accès aux ressources pédago-
giques et informations en ligne. La col-
lectivité équipe les lycées en matériel 
numérique et ses équipes en assurent 
l’entretien ainsi que l’administration 
des réseaux.  
Qui dit ressources pédagogiques dit aus-
si manuels scolaires, les livres côtoyant 
désormais les supports numériques. 
Pour en faire l’acquisition, la Région 
verse aux lycées une aide de 50 € par 
élève. Elle  finance aussi l’achat des 

équipements professionnels (60 à 300 €) pour les 
élèves entrant au CAP ou Bac pro.  
 

> Être citoyen.ne  
La jeunesse bretonne se doit d’être entendue de tous et 
des élus, en particulier. Avec les projets éducatifs Karta 
et le Conseil régional des Jeunes (CRJ), les lycéens sont 
invités à s’exprimer ! Cette année, des élus du CRJ siège-
ront avec leurs aînés dans la nouvelle commission « jeu-
nesse, égalité & citoyenneté ». Une grande première !   

 
 

115 lycées publics 
  

79 800 élèves 

1 480 bâtiments  
(1,8 million de m²)  

90 M€ de travaux/an 

Au self, 10 M de repas  
servis par an 

 
 

86 internats pour 
12 500 internes 

 
 

2 400 agents à l’accueil, 
l’entretien & la restauration  
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Un abonnement annuel au tarif unifié de 120 €/an 
 

Il y a un an, à la rentrée de septembre 2020, la Région 
a mis en place un tarif unifié sur les 4 départements 
bretons, d’un montant de 120 €/an. Il faut savoir que 
ce tarif unique ne laisse à la charge des familles que 
10% du coût par élève, la collectivité finançant les 
90% restants. Pour les familles nombreuses, le coût 
annuel est réduit dès le 3e enfant transporté (50 €/
an) et gratuit à partir du 4e enfant.  

 

Scolaire+, pour se déplacer sur les temps de loisirs 
  

Et pour 80 € de plus par an (soit 200 €/an), 
la carte Scolaire+ permet aux scolaires utilisant les 
transports BreizhGo d’accéder librement à l’en-
semble des cars et trains TER BreizhGo tout au long 
de l’année scolaire, petites vacances et week-ends 
compris !  
 

Mobile à tout moment et à petit prix 
Ce sont autant d’offres, attractives, qui visent à fami-
liariser les jeunes bretons avec l’utilisation des trans-
ports en commun, que ce soit sur leurs temps de sco-
larité, de loisirs ou de vacances. L’objectif de la Ré-
gion est bien de répondre à leurs besoins de mobilités 
à petits prix, tout en les incitant à privilégier des 
modes de déplacement moins polluants ! 

 

 

 

 

 

En savoir plus sur www.breizhgo.bzh 

Avec la Région et le réseau BreizhGo, je suis mobile  
Le transport scolaire partout en Bretagne 

C’est la Région qui gère les lignes de transport public interurbain et le transport sco-
laire (hors métropole ou agglomération). Le réseau régional BreizhGo permet chaque 
jour à près de 100 000 jeunes, collégiens et lycéens principalement, de rejoindre 
leur établissement.  

Matin et soir, ce sont 2 500 cars scolaires qui sont mis en circulation pour desservir 
quelque 25 000 points d’arrêt dans plus de 1 000 communes du territoire breton. Ils 

parcourent chaque jour plus de 160 000 km , soit 4 fois le tour de la Terre ! 

 

 
 

 

 

KorriGo : une seule carte, plusieurs usages ! 
 
 

La carte bretonne des déplacements, utilisée princi-
palement dans les TER et les transports urbains, est à ce 
jour expérimentée dans cinq lycées bretons.  
Pour simplifier la vie des jeunes concernés, il leur sera 
possible d’entrer dans l’établissement et de déjeuner au 
self via leur carte KorriGo, qu’ils utilisent déjà, matin et 
soir, dans les transports en commun.  
 

L’expérimentation vise à tester la faisabilité technique et 
l’intérêt des jeunes, déjà détenteurs d’une carte KorriGo, 
avant que ne se déploie l’initiative à plus grande échelle.  
 

À terme, la Région aimerait faire de KorriGo le support 
d’accès des Bretonnes et des Bretons à de nombreux 
services de la vie quotidienne (piscines, médiathèques…). 
Actuellement, 650 000 cartes sont en circulation (20% de 
la population), notamment dans 9 réseaux de transport.    
KorriGo est aussi utilisée par les étudiants de Rennes pour 
accéder aux restaurants et bibliothèques universitaires. 
 

Les 5 lycées concernés 
 

- Rabelais à Saint-Brieuc  
- Dupuy de Lôme à Brest  
- Yves-Thépot à Quimper 
- Simone-Veil à Liffré  
- V. & H. Basch à Rennes.  

© C. Crié - Région Bretagne 
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Avec la Région, dans mon lycée, je suis bien accueilli.e 

 
 

Propriétaire des murs (environ 1 500 bâtiments pour 1,8 million de m² de planchers), 
la Région construit, rénove, agrandit et équipe en mobilier et matériels les 115 lycées     
publics bretons.  
 

Avec l’appui de ses 2 500 agents techniques, elle entretient le bâti et les espaces verts, 
assure la maintenance des installations ainsi que la restauration des usagers et l’héberge-
ment des élèves internes.  

La Région consacre environ 90 M€ par an aux investis-
sements immobiliers réalisés dans les lycées publics 
bretons. Quelque 500 chantiers mobilisent, tout au 
long de l’année scolaire et en site occupé, de nom-
breuses entreprises locales du bâtiment. Une com-
mande publique qui participe pleinement à la relance 
de l’économie bretonne, sur l’ensemble du territoire.  
 

Ouverture du lycée de Ploërmel à la rentrée 2023 
La Bretagne connaît une poussée démographique qui se 
traduit, dans les lycées, par des effectifs en hausse et 
des locaux parfois saturés. Anticipant cet afflux de 
jeunes, la Région planifie des extensions mais aussi la  
construction de nouveaux établissements. 
Après le lycée Simone-Veil de Liffré, au nord-est de 
Rennes, qui a ouvert ses portes en septembre 2020, un 
nouvel établissement, très attendu, est en train de 
sortir de terre à Ploërmel.  
En raison de la crise sanitaire et de la pénurie de maté-
riaux qu’elle a engendrée, le chantier a malheureuse-
ment pris du retard. La première pierre a été posée en 
septembre 2020 mais il faudra 3 ans de travaux -contre 
2 prévus initialement- avant que n’ouvre ce lycée, déjà 
baptisé du nom de l’écrivaine Mona Ozouf.  

Au cœur du futur quartier de Réhumpol, l’ensemble, 
d’un coût de 35 M€, comprend 3 bâtiments conçus 
conformément aux exigences de la Région en matière 
de construction durable et économe en énergie. Il ac-
cueillera à terme 900 élèves.  
 

Quant au lycée flambant neuf de Liffré, il sera officiel-
lement inauguré le 17 septembre. Pour sa deuxième 
rentrée, les effectifs annoncés sont de 815 lycéens en 
Seconde et Première. D’une capacité de 1 200 élèves, 
extensible à 1 500, le lycée Simone-Veil ne fonctionne-
ra à plein qu’en septembre 2022, date à laquelle il ac-
cueillera les 3 niveaux de classe. 
 

En raison de la crise sanitaire, l’ensemble des bâti-
ments n’a été intégralement livré qu’en février 2021.  

 

 

Egalement exemplaire en matière d’écoconstruction, 
de qualité de l’air et des matériaux, l’établissement 
privilégie le  bois, la lumière naturelle et le végétal.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Agrandir, moderniser : 20 chantiers de grande envergure 
La Région a déterminé en 2016 les 20 établissements 
nécessitant prioritairement des restructurations glo-
bales. Dans ces lycées, le nombre d’élèves augmente, 
les bâtiments vieillissent et les temps changent ! Les 
locaux nécessitent en continu des interventions : mise 
aux normes, accessibilité, adaptation aux formations 
dans les lycées professionnels. La Région a par exemple 
investi 5,3 M€ pour rénover l’atelier de maintenance 
automobile du lycée des métiers de Pont-de-Buis qui 
sera inauguré le 7 septembre. 
 

À Auray-Brech, le lycée professionnel Du Guesclin, 
spécialisé dans les métiers d’art (400 élèves), entame 
une restructuration en profondeur (20,8 M€) : après 
rénovation du restaurant, débutera en juillet 2022, 
pour 2 ans, la construction d’un internat (204 lits) et 
d’un gymnase dont les élèves ont besoin pour rem-
placer des bâtiments vétustes et vieillissants. Le Prési-
dent de Région leur rendra visite le 2 septembre, jour 
de la rentrée. L’occasion d’évoquer aussi la modernisa-
tion  des ateliers graphisme et décor (5,5 M€). 
 

D’un internat à l’autre, aussi, les conditions d’accueil 
varient... Or, l’objectif est d’offrir aux 12 500 élèves      
internes un cadre de vie agréable aussi bien pour tra-
vailler que pour se détendre après les cours (salles de 
musique et de musculation, espaces communs). C’est 
pourquoi la Région conduit un Plan internats dans       
22 sites prioritaires (sur un total de 86 internats).  
 

Principal chantier en cours pour un montant de 27 M€ : 
la construction, au sein de la cité Kerichen à Brest, d’un 
internat partagé de 554 lits entre les 3 lycées Vauban 
Jules-Lesven et La Pérouse. L’entrée des lycéens dans 
les lieux est prévue pour septembre 2022.  

Liffré © Région Bretagne 
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Avec la Région, dans mon lycée, je suis bien accueilli.e 

Autre projet d’envergure livré à la 
rentrée et inauguré le 9 sep-
tembre : celui de l’internat spor-
tif du lycée Sévigné, à Cesson-
Sévigné, près de Rennes, qui va 
notamment accueillir 68 jeunes 
athlètes en septembre.  

Il s’agit d’un bâtiment de 102 places destiné aux 
sportifs de haut niveau qui s’entraînent à Cesson et 
dans ses environs (kayak, hand-ball, athlétisme). 
L’enjeu est de leur offrir, à proximité de leurs lieux 
d’entraînement, des conditions d’hébergement et de 
détente (salles de kiné et de musculation, cuisine...) 
adaptées à leurs horaires, pratiques et double cursus. 
Le coût de l’opération pour la Région est de 6,4 M€. 

Enfin, à Lorient, la Région finance le projet de mutuali-
sation des lycées Colbert et Marie-Le-Franc, situés 
face-à-face : la construction, en cours, d’un internat 
commun de 288 lits sur le campus Colbert (16,75 M€). 
Livraison prévue dans un an, à la rentrée 2022.  
 

Le Plan Énergie se poursuit : 20 M€ investis par an 
Parallèlement, un autre plan vise à réduire l’em-
preinte énergétique d’un patrimoine immobilier 
conséquent, en maîtrisant les dépenses de 
chauffage (53 % de la facture) et d’électricité, et en 
limitant, ainsi, les émissions de gaz à effet de serre 
provenant des chaudières. Pour la Région, la transi-
tion énergétique, au sein des lycées a un coût, d’en-
viron 20 M€/an. Les opérations, diverses, intègrent     
audits, isolation par l’extérieur des bâtiments, ins-
tallation de panneaux photovoltaïques sur les toits 
terrasse,  raccordement à des chaudières bois ou 
aux réseaux de chaleur urbains.  

Ce plan mobilise aussi élèves et usagers, dont les éco-
gestes permettent de réduire les consommations 
énergétiques jusqu’à 20%.  

 

Lycées agricoles 
La Région contribue à la formation et à l’installation des exploitants de demain 
 

Région agricole par excellence, la Bretagne s’appuie sur un réseau de lycées spécialisés, publics ou privés, dans lesquels sont 
accueillis les exploitants de demain (environ 15 500 élèves).  
Pour la Région, l’enjeu majeur est d’attirer davantage de jeunes vers les métiers de l’agriculture, de les former à des pratiques 
durables et de les aider à s’installer, sachant que ces établissements dispensent aussi des formations aux services 
en milieu rural et aux professions de l’agroalimentaire.  
La Région souhaite, à travers les lycées aussi, accompagner les mutations en cours dans le monde agricole et l’évolution des 
enseignements souhaitée par l’État vers des modes de production intégrant les objectifs de l’agro-écologie. 
Dans ces lycées, sous tutelle du ministère de l’Agriculture, la Région, parte-
naire, a conclu et financé des Contrats d’Autonomie et de Progrès (CAP) 
pour faire en sorte que les 20 exploitations annexées, véritables fermes péda-
gogiques, soient exemplaires en termes d’agriculture responsable et auto-
nome. Ces contrats s'articulent autour de 4 volets : 
∗ améliorer la performance économique des exploitations, 
∗ améliorer les pratiques agronomiques, reconquérir l'autonomie énergétique, 
alimentaire et en intrants, 
∗ rechercher la qualité des produits et assurer une meilleure traçabilité des 
aliments, 
∗ valoriser le métier d’agriculteur. 
Ces contrats supposent des investissements, financés par la Région dans les 10 lycées publics : reconstruction ou modernisa-
tion de stabulations, de bâtiments porcs ou de serres maraîchères, qui conduisent à des conversions en bio des fermes an-
nexées ou à une meilleur gestion des consommations en eau et énergie des dites exploitations. 

Internat spor�f du lycée Sévigné © SemBreizh 
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Les agents appliquent des protocoles adaptés 
 

Depuis le début de la crise et la fin du premier confine-
ment en mai 2020, la Région a mis en place des proto-
coles de nettoyage adaptés à la situation sanitaire. 
Ses 2 400 agents s’en sont emparés et se sont organi-
sés pour mettre en application les consignes sanitaires 
nationales : nettoyage et désinfection des salles de 
classe, sanitaires, selfs et de tous les points de con-
tacts (poignées de portes, rampes d’escalier…). Les 
protocoles prévoient aussi d’accroître la Léquence des 
passages et d’utiliser des produits d’entretien ad hoc.  

 
 

Aération des locaux plusieurs fois par jour  
Afin de mesurer la qualité de l’air, le Ministère de l’Edu-
cation recommande, à la rentrée, l’usage de capteurs 
de CO2 dans les salles de classe. La Région, pour sa 
part, rappelle qu’il a été demandé aux personnels des 
lycées, dans le cadre des protocoles sanitaires, d’aérer 
systématiquement les locaux plusieurs fois par jour. 

Les lycées pourront, s’ils le souhaitent, se doter de ces 
appareils de mesures et la Région les aidera, si néces-
saire, à financer ces petits équipements. 

Au self, on se tient bien à table !  
Les consignes sanitaires s’appliquent d’autant plus au 
self, le lieu où les élèves se croisent de près, déjeunent 
ensemble et... tombent le masque. Tout est organisé, 
dans les files d’accès, pour que les jeunes progressent 
et se servent sans avoir à toucher de points de contact 
et sans faire trop d’allées et venues. 
 

Enfin, les agents sont bien évidemment dotés d’équi-
pements de protection individuelle (EPI) : masques,  
gants et visières, car la Région veille aussi à protéger 
ses propres personnels, mobilisés depuis le début de 
l’épidémie. 

 

Avec la Région, dans mon lycée, je suis bien accueilli.e 
Dans le strict respect des consignes sanitaires  

 
 

Responsable, dans les lycées, de la propreté et de la sécurité des locaux, la Région sera 
cette année de nouveau très attentive à la mise en œuvre des consignes sanitaires liées 
à l’épidémie de COVID-19 afin de protéger la santé des élèves et celle de toute la commu-
nauté éducative. En cette rentrée 2021, les 2 400 agents régionaux sont mobilisés, tout 
autant que l’an passé !   

 
 

Qualité de l’air : état des lieux et plan d’actions à venir 
Indépendamment de la crise sanitaire actuelle, une démarche Qualité Air Intérieur (QAI) a été engagée par la Région, 
afin que les 115 lycées publics bretons soient en conformité avec les obligations réglementaires applicables dans        
certains établissements recevant du public. La loi précise en effet que leurs propriétaires -en l’occurrence, la Région– 
doivent surveiller la qualité de l’air intérieur des locaux. 
 

La bonne qualité de l’air à l’intérieur (QAI) d’un bâtiment a un effet positif sur la concentration et le bien-être des jeunes. A con-
trario, une mauvaise qualité de l’air peut favoriser l’émergence de symptômes tels que maux de tête, fatigue, irritation des yeux, 
du nez, de la gorge et de la peau, manifestations allergiques et asthme. Dans les écoles, les élèves peuvent être exposés à des 
polluants émis par le mobilier, les produits d'entretien, les fournitures scolaires, dont la concentration peut être élevée du fait 
de la densité d'occupation des locaux et d'un renouvellement de l'air parfois insuffisant. 

Avec l’appui de la société INNAX, la Région a souhaité accompagner les lycées, pour d’une part, évaluer les moyens d’aération, et 
d’autre part, conduire dans 4 lycées-tests (lycée maritime Pierre-Loti à Paimpol, lycée Chaptal à Quimper, lycée professionnel 
Bel-Air à Tinténiac, lycée agricole Le Gros-Chêne à Pontivy) un plan d’actions et d’amélioration. Résultats attendus en 2022 !   

Restaurant du lycée E. Renan à St-Brieuc © Région Bretagne 

© E. Pain - Région Bretagne © M. Baudier - Région Bretagne 
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Avant même que la loi Egalim ne renforce les obliga-
tions de la restauration collective (50 % de produits 
sous signes de qualité, dont 20% de bio, d’ici 2022),. la 
Région s’était engagée en faveur du bien-manger, en 
particulier dans ses 115 lycées. Elle souhaite aussi 
sensibiliser les jeunes au goût, aux équilibres ali-
mentaires et à la lutte contre le gaspillage.  

Oeufs bio, poisson [ais et viande de porc locale  
La crise sanitaire et économique 
accentue aujourd’hui la nécessité 
de poursuivre les efforts en fa-
veur d’approvisionnements de 
qualité et de proximité. Dans les 
assiettes des lycéens, déjà 37 % 
des œufs sont bios, 48 % du pois-
son est Yais et 65% de la viande 
de porc provient de producteurs 
locaux  

Les labels qualité progressent en général : +51% en 
bio sur une année et +37% sur les autres labels 
(Porc sur paille, Bleu blanc cœur, Label rouge…).  

Mais la Région peut encore mieux faire ! Depuis un an 
et malgré un contexte difficile, elle expérimente, dans 
14 lycées pilotes, des pratiques et outils qui seront  
étendus, dès cette année, à 34 autres établissements. 
Car la volonté régionale est bien d’atteindre un même 
niveau de qualité et de service dans tous les selfs.  

Dans ces 14 lycées pilotes, la Région accompagne les 
binômes gestionnaire/encadrant de cuisine pour faire 
évoluer les pratiques d’achat. Car, avant même de 
se mettre aux fourneaux et de « cuisiner maison »,   
les équipes de restauration ont besoin d’acheter des 
produits de qualité : Yais, de saison, locaux. 

Un travail a été réalisé pour rapprocher l’offre de la 
demande : les producteurs ont été recensés et sen-
sibilisés aux marchés publics, tandis que les lycées 
intégraient des critères plus qualitatifs dans les ca-
hiers des charges. Acheteurs et fournisseurs dispo-
sent aujourd’hui de guides pratiques par filière (œufs, 
porc, bœuf, volaille, pêche, produits laitiers, Yuits & 
légumes) réalisés par la Région et ses partenaires, 

pour se familiariser, de part et 
d’autre, avec la commande pu-
blique.  

Et les efforts ont porté leurs 
Yuits : 11 des 14 lycées pilotes 
dépassent dès à présent l’objectif 
de 20% d’achats bio, ce qui, avec 
l’appui de la Région et d’Inter Bio 
Bretagne, va leur valoir de recevoir 
le label « établissement bio                    
engagé ».  

Lutte anti-gaspi et livre de recettes végétariennes 
 
 

L’ambition de la Région est aussi de faire évoluer les 
comportements, d’éduquer les jeunes au goût, aux 
équilibres nutritionnels tout en luttant contre le gas-
pillage. Avec l’appui de l’association Aux goûts du 
jour, les 14 lycées pilotes organisent dans l’année une 
Semaine de pesées impliquant leurs élèves.  
 

L’opération consiste à trier, par 
catégorie et à l’issue du repas 
les aliments non consommés, 
afin de quantifier et qualifier 
les déchets les plus jetés, puis 
d’envisager comment réduire 
leur gaspillage. Ce sont les lé-
gumes du plat principal qui se 
perdent le plus : plus de 40 % en valeur…  
 

Autre nouveauté de l’année écoulée : la réalisation 
d’un livre de recettes végétariennes auquel de nom-
breux chefs ont contribué et dont peuvent s’empa-
rer tous les lycées pour répondre à une demande 
croissante des jeunes.  

Et pour fêter la rentrée, les chefs des lycées, recon-
nus pour leur savoir-faire, sont invités à participer à 
un défi « menu bio », organisé à l’occasion du           
Congrès  mondial  de  la  bio  qui a lieu pour la pre-
mière fois en France, à Rennes, du 6 au 10 septembre .  

Avec la Région, dans mon lycée, je suis en forme 
Une restauration de qualité dans tous les selfs 

Au lycée, la pause déjeuner, c’est sacré ! C’est pourquoi la Région et ses équipes de    
restauration (370 personnes) proposent des repas simples et faits maison, privilégiant 
les produits Lais et locaux, bio ou sous label. Dans les selfs des lycées publics bretons 
sont préparés près de 10 millions de repas par an, financés à hauteur de 60% 
par la Région. On y mange de mieux en mieux -les chiffres en témoignent- et c’est là 
aussi que les jeunes apprennent à varier leur alimentation et à éviter le gaspillage.  

 

Les 14 lycées pilotes 
 

La Fontaine des Eaux à Dinan,  
Félix Le Dantec à Lannion 
Ernest Renan Saint-Brieuc  

La Pérouse-Kerichen à Brest  
Tristan Corbière à Morlaix 

Kerneuzec à Quimperlé 
Jean Brito à Bain-de-Bretagne  

Yvon Bourges à Dinard 
Théodore Monod au Rheu  

Bréquigny et Chateaubriand à Rennes  
Jacques Cartier à Saint-Malo  

Le Gros Chêne à Pontivy 
Charles de Gaulle à Vannes 

 © DR 
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L’aide régionale à l’acquisition de manuels scolaires 
ou d’outils numériques, dont bénéficient tous les ly-
céens bretons, du public comme du privé, est versée 
aux établissements -ou aux associations de parents 
d’élèves-, au prorata de leurs effectifs (120 000 jeunes 
au total). Équivalente à 50 € par élève, elle permet 
l’achat de manuels, liés à la réforme du baccalauréat, 
ou de supports numériques tels que des tablettes. 
Libre choix est laissé par la suite aux équipes pédago-
giques dans l’utilisation de cette dotation globale. Un 
sacré coup de pouce qui représente, pour la Région, 
une enveloppe de 5 M€ en 2021.  

Aide au 1er équipement professionnel, de 60 à 300 € 
Très apprécié, ce dispositif permet de venir en aide 

aux familles dont les enfants (environ 8 000 par an) 
intègrent une formation professionnelle qui nécessite 
un équipement individuel coûteux. 
La Région privilégie désormais l’achat groupé de maté-
riels par le biais d’une dotation annuelle au lycée qui 
se charge des commandes. 

Cette gestion mutualisée, au bénéfice des élèves, a 
pour avantage de réduire les coûts par rapport aux 
achats individuels. L’équipement personnel et de qua-
lité est mis à disposition du jeune en début de forma-
tion et il en devient propriétaire à l’issue de son 

cycle de formation.  
L’aide varie en fonction des sections, de 60 à 300 € par 

lycéen (cuisine, horlogerie, coiffure et esthétique...).  

Avec la Région, dans mon lycée, je suis connecté.e et équipé.e  
Des ressources numériques et pédagogiques accessibles à tous 

 

Avec l’État, la Région finance l’espace numérique de travail (ENT) Tout@tice qui permet 
aux élèves et à leurs familles d’accéder aux ressources pédagogiques en ligne, aux outils et 
informations indispensables tout au long de la scolarité. La collectivité équipe aussi tous les 
lycées en matériel numérique Ses équipes assurent au quotidien l’admi-
nistration des réseaux et l’entretien des outils informatiques.  
 

Qui dit ressources pédagogiques dit aussi manuels scolaires, les livres 
côtoyant de plus en plus les outils numériques. Pour en faire l’acquisi-
tion, la Région verse aux lycées une aide de 50 € par élève. Enfin, elle 
participe financièrement à l’achat des équipements professionnels, 

souvent coûteux, dont doivent se doter les élèves entrant en CAP ou Bac pro. Un coup de 
pouce aux familles toujours bienvenu !  

 
 

Accès gratuit aux protections féminines : la Région équipe les lycées  
 

C’est une volonté du Président de Région, Loïg Chesnais-Girard : « Il faut absolument lutter contre la précarité 
menstruelle et sensibiliser les jeunes à ce sujet encore tabou. Ce sont des enjeux d’égalité et de citoyenneté ». La 
Région s’est donc engagée à faciliter l’accès des lycéennes à ces produits coûteux mais de première nécessi-
té, en équipant les lycées volontaires de distributeurs gratuits. Ça tombe bien ! La société Marguerite et Cie,       
spécialisée dans les protections féminines en coton bio, en assemble dans le 
Finistère. Une douzaine d’établissements a ainsi été dotée l’an dernier. Les 
distributeurs sont installés dans les toilettes ou à l’infirmerie, souvent 
proche de l’internat. Il s’agit majoritairement d’une offre de dépannage, très 
apprécié des lycéennes d’autant que les produits sont de qualité. Et les gar-
çons en ont visiblement saisi aussi les enjeux !  
La Région souhaite étendre cette expérimentation et financer les installa-
tions dans d’autres lycées, sachant que le coût de l’opération a été évalué à 
1 € par mois et par lycéenne.  

> Les distributeurs déjà installés : 
Lycée maritime Pierre-Loti de Paimpol 
Lycée maritime de Treffiagat-Le Guilvinec  
Lycée Yves-Thépot de Quimper 
EREA Louise-Michel de Quimper 
Lycée des métiers de l’automobile de Pont-de-Buis 
Lycée Jules-Lesven de Brest 

Lycée agricole de l’Aulne de Châteaulin 
Lycée René-Laënnec de Pont-l’Abbé 
Lycée agricole de Fouesnant 
Lycée Simone-Veil de Liffré 
Lycée professionnel Louis-Guilloux de Rennes  
Lycée agricole Le Sullio de Saint-Jean-Brévelay 
Lycée professionnel Bertrand Du Guesclin d’Auray 
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En Bretagne, la Région s’est engagée à aller bien au-delà de ses compétences dans 
les lycées. Avec Karta, elle accompagne les jeunes et leurs enseignants dans des 
projets éducatifs qui, chaque année, remportent un franc succès.  
Tous les établissements, publics comme privés, font appel à Karta, avec plus de      
2 000 initiatives soutenues par an, sauf en 2020/21, année au cours de laquelle , 
pour des raisons évidentes d’organisation, les projets ont dû être revus à la baisse. 

En temps normal, la Région y consacre 2 M€ par an (1 000 € en moyenne par opération). En lien avec les lycées, 
elle a défini 5 axes prioritaires dans lesquels développer ces actions pédagogiques :  

−  Développement durable, 
−  Ouverture des jeunes au monde, 
−  Santé et qualité de vie,  
−  Égalité & lutte contre toutes les discriminations, 
−  Education à la culture, aux arts, aux sciences et techniques (près de 50% des subventions).  

 

Davantage de projets en faveur de la biodiversité, notamment avec la LPO Bretagne  
Malgré le contexte sanitaire, plus de 80 projets ont été soutenus l’an dernier sur cette thématique. Des potagers 
ont été plantés dans les lycées, des nichoirs et des ruches installés, des visites de sites naturels organisées.  

En partenariat avec la Ligue de protection des oiseaux (LPO), la Région a lancé un appel à candidatures intitulé 
« Mon lycée est un refuge pour la biodiversité ». Les 20 lycées retenus vont être accompagnés par la LPO tout 
au long de l’année scolaire. Après diagnostic et inventaire des lieux, élèves et enseignants travailleront sur          
l’hivernage de la faune, à l’automne, et l’accueil pour la reproduction, au printemps. 

Avec la Région, dans mon lycée, je suis citoyen-ne  
Un accompagnement vers l’engagement citoyen 

 

Au sein du Conseil régional des Jeunes (CRJ), les lycéens bretons s’engagent dans un 
exercice concret de citoyenneté pour construire des projets au service de tous leurs   
camarades. A la rentrée, quelques élus du CRJ vont siéger, au côté de leurs aînés , dans 
une commission «  jeunesse, égalité et citoyenneté ». Une première en France !  
 

Et avec Karta, la Région incite aussi les jeunes à bâtir, avec leurs professeurs, des pro-
jets éducatifs -environ 2 000 par an- dans cinq thématiques prioritaires : santé, dévelop-
pement durable, culture artistique et scientifique, ouverture au monde et égalité.  

L’avis des jeunes compte !  
Nouveauté de cette rentrée : des jeunes du CRJ vont 
être invités à siéger au côté des conseillers régionaux, 
au sein d’une nouvelle commission dédiée à la jeu-
nesse, à l’égalité et à la citoyenneté. Cette instance 
sera présidée par Gaby Cadiou, une élue qui connaît 
bien le CRJ pour avoir accompagné ses élus lors de la 
précédente mandature.   

« Nous avons choisi d’ouvrir nos 
instances à la jeunesse bretonne, 
se réjouit le Président de Région 
Loïg Chesnais-Girard. C’est une   

proposition innovante, unique en 
France. Notre idée est de recueillir 
des avis et un regard neuf sur des 

priorités qui nous mobilisent. » 

Élus fin 2020 pour 18 mois 
Représentant à la fois les lycéens et les apprentis, les 
152 élus du CRJ, âgés de 15 à 25 ans, siègent pendant 
18 mois, à raison d’une réunion par mois en 
moyenne, à Rennes ou dans d’autres villes bretonnes.  

 

Cette assemblée paritaire, dont les représentants ont 
été élus par leurs pairs à la rentrée 2020, a malheureu-
sement entamé son mandat en pleine crise sanitaire. 
Qu’à cela ne tienne ! Les jeunes ne se sont vus qu’une 
fois mais ils ont échangé en visioconférence, poursuivi 
leurs travaux au sein de 5 commissions thématiques -
climat & biodiversité, culture, jeunesse & information, 

communication, égalité & innova-
tion sociale.  

Les 152 élus ont même choisi le 
binôme qui les représentera jus-
qu’en mai 2022 : Lou Dauny (lycée 
St-Joseph à Bruz) et Elouan Brulé 
(lycée La Mennais à Ploërmel). 

En s’emparant de sujets d’actuali-
té, les jeunes apprennent à mon-
ter des projets, développer leur 

autonomie, interpeller les élus.  

Au terme de leur mandat, il leur est demandé de resti-
tuer leurs travaux comme ils le souhaitent (vidéo, 
rapport écrit…), pour que leurs actions profitent au 
plus grand nombre.  

© DR 
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Les regards se tournent évidemment vers Diwan, qui a 
dû composer avec les effets de la crise sanitaire et, en 
2021, avec la décision du Conseil constitutionnel sur la 
loi Molac, déclarant inconstitutionnel l’enseigne-
ment immersif en langue régionale.  
 

Pour autant, la négociation se poursuit avec l’État en 
vue d’une nouvelle convention spécifique 
sur les langues de Bretagne, dans laquelle 
la Région place de hautes ambitions.  
 

Accompagnement des enseignants  
La Région contribue à la formation des ensei-
gnants, via deux dispositifs.  

> Skoazell est une aide individuelle de 
4 000 € versée aux étudiants en Master 1   
–entre 20 et 40 par an- qui préparent les 
concours pour être enseignants bilingues 
dans les 1er et 2nd degrés.  
Depuis sa création en 2009, 350 personnes  en ont béné-
ficié et 24 autres l’ont demandée en 2021. 

> Desk, autre dispositif d’aide individuelle, relève de 
la formation continue : valable pour une session de          
6 mois (jusqu’à 3 000 €) ou 3 mois (1 500 €), il encou-
rage les enseignants à se former au breton afin d’évo-
luer vers des postes bilingues.  

Desk s’adresse aussi à des personnes en reconversion 
qui, Licence en poche, s’engagent à passer les con-
cours de l’enseignement bilingue à l’issue de leur ap-
prentissage du breton. Une centaine d’aides sont ver-
sées chaque année. 
 
 

Apprendre le (ou en) breton et le gallo au lycée 
 

Lors de l’année 2020-2021, 621 lycéens  ré-
partis dans 13 lycées (6 publics, 5 privés et 
2 Diwan) ont bénéficié d’un enseignement 
bilingue français-breton ou immersif.  
 

Enfin, le breton et le gallo peuvent être 
choisis au lycée comme matière option-
nelle. En 2020-2021, 21 lycées (12 publics 
et 9 privés) proposaient le breton en option 
et 4 lycées publics le gallo.  
La Région verse aux établissements concer-
nés une dotation supplémentaire de 171 € 

par élève, soit 197 000 € l’an passé pour 1 150 lycéens. 

Avec la Région, au lycée, je peux parler breton ou gallo 
Langues de Bretagne : de la maternelle à l’université 

 
 
Il y a un an, à la rentrée 2020, le seuil des 19 000 élèves (19 165 exactement) a été fran-
chi ! Scolarisés dans des classes bilingues ou immersives (filières publique, privée sous 
contrat, Diwan) répartis sur les académies de Rennes et Nantes, ses effectifs devraient 
encore progresser avec l’ouverture de 13 nouveaux sites bilingues, annoncée pour sep-
tembre 2021.  
 

 

La Bretagne 
compte               

au moins 
 
 

19 000 élèves  
bilingues 

 

 

Après Carhaix, un 2e lycée Diwan ouvre à Vannes 
 
 

Jusqu’ici, les élèves scolarisés dans l’un des collèges Diwan du Finistère, des Côtes d’Armor, du Morbihan et de Loire-Atlantique 
n’avaient d’autre choix que de poursuivre leurs études à Carhaix, au sein du lycée, implanté sur le domaine de Kerampuilh.  

 

Désormais, les collégiens du sud et de l’est de la Bretagne pourront poursuivre leurs études 
à Vannes. La Région, après avoir racheté au Département les locaux de l’ex-collège Montaigne, 
y a réalisé cette année des travaux d’aménagement pour y accueillir les 200 élèves, lycéens et 
collégiens, ces derniers étant jusqu’ici logés dans un autre bâtiment. La rénovation intérieure 
du bâtiment sur 5 100 m² et son équipement en mobiliers et matériels ont mobilisé 3,1 M€ de 
crédits régionaux. À terme, la capacité du nouveau lycée–collège est de 460 jeunes.  
 

100%, c’est le taux de réussite au bac des 106 élèves de Terminale du lycée Diwan de Carhaix qui ont passé l’épreuve en 
juin ! Il n’empêche que l’établissement, avec 278 élèves l’an dernier, est à l’étroit dans ses murs. Propriétaire des locaux, la Région 
y engage des travaux d’extension (4,5 M€) pour offrir aux élèves de plus grands espaces et de meilleures conditions 
d’études. L’opération, sur deux ans, concerne deux bâtiments où prendront place un plus grand CDI, des salles de cours et des 
espaces de vie scolaire. Une nouvelle salle de musique est prévue et les salles de sciences seront regroupées au dernier étage. 
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L’orientation est le point de départ d’une insertion 
réussie. Quelle formation choisir ? Comment y pré-
tendre ? Quelles missions recouvre tel métier ? J’en-
visage une reconversion, quelles possibilités 
s’offrent à moi ? IDÉO répond à toutes ces questions 
car il réunit les compétences et outils de tous les 
spécialistes de l’orientation.  
 

S’appuyant sur 11 réseaux régionaux membres, 
IDÉO propose un même niveau d’accueil personnali-
sé à toute personne désireuse de s'informer sur les 
métiers, les formations et l’emploi.  
 
 

 

En savoir plus sur ideo.bretagne.bz 
_________________________________ 

C’est l’aboutissement d’un travail engagé en appli-
cation de la loi de 2018, renforçant les compé-
tences des Régions françaises en matière d’orien-
tation. Elles ont désormais pour mission d’accueil-
lir, informer et conseiller chacun et chacune, tout 
au long de sa vie, de 16 à… 65 ans.. 

Avec la Région, dès le lycée, je prépare mon avenir professionnel 

IDÉO, le service public de l’orientation 
 

 
 

IDÉO, c’est le nom du service public d’information et d’aide à l’orientation en Bretagne, 
coordonné par la Région et assuré par tous les acteurs de l’orientation et de l’évolution 
professionnelle, sur l’ensemble du territoire.  
 

Fort de 470 points d’accueil en Bretagne, ce service se déploie aussi sur une plate-forme   
dédiée, facile d’accès : ideo.bretagne.bzh.  

 

 

Les 11 réseaux régionaux IDÉO  

− CIO 

− Groupement Evolution Bretagne 

− Missions locales 

− Pôle Emploi 

− APEC 

− Cap Emploi (public handicapé)  

− CIDFF (droit des femmes) 

− Réseau information jeunesse 

− Structures de proximité emploi-

formation (SPEF) 

− SUIO-IP (Services universitaires) 

− Transitions pro Bretagne  
 

Et aussi, en tant que membres associés : 
AJIR Bretagne, AJE22, AJE29, Cap Avenir, les 

chambres consulaires (CCIR, CRMA, CRAB), la 

Cité des métiers, l’Espace infos métiers des 

Capucins à Brest, l’Exploratoire à Rennes, La 

Touline (métiers de la mer). . 
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