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B evañ mat e pep lec’h e Breizh eo 
ivez kinnig ur framm mat evit 
ober berzh er skol ha bleuniañ 

er vuhez personel. Gant al lise publik 
nevez-mañ, a zegemero e skolidi gentañ 
e miz Gwengolo 2023, e vastomp d’ul 
lusk eus an tiriad. Al lise-mañ zo ur 
chañs evit tiriad Ploermael, ur chañs 
evit hor re yaouank, ur chañs evit amzer 
da zont Breizh. Bez’ eo un ensavadur 
modern, kevreet, a gemer tro eus an 
tost m’emañ d’an aveadurioù sport, ha 
skouerius a-fet an endro. Ul lise meur 
evit an tiriad-se hag evit Breizh, hag a 
ro korf da brioriezhoù hon obererezh 
evit a sell ouzh an deskadurezh hag ar 
stummerezh, hag ivez ouzh an ingalded.

Loïg Chesnais-Girard
Prezidant Rannvro Breizh

É tr benéze d’étr fèt partout en 
Bertègn, ‘la q’ét d’avair ene entour 
poûssant pour les ebluçons e 

eyou qe n-i a ao cai terouer son bon. O le 
nouviao licë publlic-la, qi acouillera ses 
permiérs ebluçons ao maez de setembr 
2023, je repondons ao bezain du payiz-la. 
Le licë-la ét ene chance pour le payiz de 
Pllermè, ene chance pour nos jieunes, 
ene chance pour l’aviendr de la Bertègn. 

‘la q’ét un nouviao aletement q’ét du 
temp, funë, ben gray pour c’qe n-i a du 
sport e q’ét ene ezempl pour c’qe n-i a 
de l’ecolojie. Un licë vra conseqent pour 
le payiz-la e pour la Bertègn e qi fighure 
ben nôs permieretës d’eblucerie e de 
formézon, meins d’ajeu etout.

Loïg Chesnais-Girard
Perzident de la Rejion Bertègn

PENNAD-STUR MÉTR-ARTICL
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B ien vivre partout en Bretagne, 
c’est aussi offrir un cadre 
propice à la réussite scolaire et 

à l’épanouissement personnel. Avec ce 
nouveau lycée public, qui accueillera 
ses premiers élèves en septembre 2023, 
nous répondons à un dynamisme du 
territoire. Ce lycée est une chance 
pour le territoire de Ploërmel, une 
chance pour nos jeunes, une chance 
pour l’avenir de la Bretagne. C’est 
un nouvel établissement moderne, 
connecté, bénéficiant de la proximité 
des équipements sportifs et exem-
plaire sur le plan environnemental.  
Un lycée majeur pour ce territoire 
et pour la Bretagne, qui incarne les 
priorités de notre action en matière 
d’éducation et de formation, mais 
aussi d’égalité.

ÉDITO

Loïg Chesnais-Girard
Président de la Région Bretagne

© AIA Life Designers

© 
EP

 Im
ag

es



Un lycée au cœur d’un projet urbain

L’IMPLANTATION À PLOËRMEL

Pour la construction de cet établisse-
ment, Ploërmel Communauté a mis à 
disposition un terrain de 25 000  m2, 
sur le site de Réhumpol. Le lycée 
constitue aujourd’hui l’élément struc-

turant de ce quartier, à deux pas du 
centre-ville, des équipements sportifs, 
des infrastructures routières et de 
l’échangeur de Ronsouze (RN 24).

Le lycée Mona Ozouf en construction – Novembre 2022
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UN PÔLE D’ÉCHANGE MULTIMODAL À PROXIMITÉ

En 2022, Ploërmel Communauté a 
inauguré son pôle d’échange multi-
modal, implanté dans le quartier de 
Réhumpol, à proximité immédiate 
du lycée. 

Ce PEM accueillera les transports 
scolaires et régionaux du réseau 
BreizhGo, et desservira le lycée, dans 
un environnement sécurisé.
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Lycée Pôle d’échange multimodal
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Pourquoi Mona Ozouf ?

Spécialiste de l’éducation et de la Révolution française, amoureuse de la 
République, féministe convaincue, écrivaine engagée pour la diversité et 
les libertés… Le parcours et les valeurs de l’historienne Mona Ozouf ont 
tout pour incarner cette égalité des chances que nous voulons dans les 
lycées bretons pour favoriser la réussite de toutes et tous.



11 200 m2 de surface bâtie  
(lycée et logements de fonction) 

27 salles d’enseignement général et 
technologique & 11 salles de sciences

865 élèves accueilli·es à terme,  
dont 70 post-bac (BTS)

495 places assises 
dans le service de restauration

LE LYCÉE MONA OZOUF EN BREF

© Jérôme Sevrette

Le lycée Mona Ozouf de Ploërmel - Novembre 2022
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CARTE DE LA SECTORISATION DU LYCÉE MONA OZOUF

Le lycée de Ploërmel couvre un secteur de 49 communes.

Saint-Malo-
des-Trois-Fontaines

Saint-Brieuc-
de-Mauron

Saint-Laurent-sur-Oust

La Grée-Saint-Laurent

Forges de Lanouée

Saint-Martin-sur-Oust

La Trinité-Porhoët

La Croix-
Helléan

Saint-Guyomard

Saint-
Abraham

Néant-sur-Yvel

Saint-Congard

Saint-Servant

Tréhorenteuc

Saint-
Marcel

Campénéac

Pleucadeuc

Montertelot

Guéhenno

Saint-Léry

Val d'Oust

Malestroit

Plumelec

Concoret

Ploërmel

Missiriac

Évriguet

Lantillac

Guilliers

Josselin

Gourhel

Ménéac

Guégon

Taupont

Cruguel

Helléan

Brignac
Mauron

Ruffiac

GuillacBuléon

Mohon

Sérent

Augan

Bohal

Loyat

Billio

Caro

Lizio



Le projet architectural

L’architecture du lycée Mona Ozouf fait la part belle à la nature et l’intègre 
avec harmonie dans son environnement. L’établissement est principale-
ment composé de bois, de béton et de métal. L’ensemble, fonctionnel et 
modulable, permettra aux enseignant·es comme aux élèves d’accéder à de 
nombreuses salles et espaces adaptés à leurs besoins. Le projet a été réalisé 
par le cabinet AIA de Larmor-Plage. En tant que maître d’ouvrage délégué,  
SemBreizh a coordonné l’ensemble des travaux, en étroite collaboration 
avec les services de la Région. 

UN ENSEMBLE FONCTIONNEL
ET MODULABLE

Les 2 bâtiments principaux sont 
reliés par une « nappe » composée 
d’un plafond de bois qui joint tous 
les espaces partagés et fait converger 
les usagers vers un espace central : 
l’Agora. Ce lieu, ouvert sur l’extérieur, 
distribue l’ensemble des fonctions de 
l’établissement. L’implantation des 
espaces ménage 2 500 m² de réserves 
foncières pour une éventuelle exten-
sion (ateliers pédagogiques, internat, 
externat).

UN LYCÉE OUVERT  
SUR LA NATURE

 
Posé au cœur d’un espace végétal 
généreux, le projet intègre la nature 
environnante. Les espaces sont ainsi 
principalement orientés vers un parc 
arboré et paysagé, qui jouera le rôle 
d’écran végétal entre le lycée et le reste 
du quartier. La nature est également 
présente au cœur des bâtiments avec 
des patios intérieurs et des bosquets 
d’arbres qui percent la couverture 
du préau.  

© AIA Life Designers

L’Agora, espace de vie central du lycée
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1  Parvis

2  Entrée principale du lycée

3  Restaurant

4  Jardin

5  Salle multifonction

6  Logements de fonction

7  Espace de vie commune

8  Espace des sciences
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Caractéristiques énergétiques 
et environnementales

L’établissement répond aux enjeux fixés par la Région dans le cadre de 
son Schéma directeur immobilier (SDI). L’objectif était de voir naître un 
équipement de qualité, ouvert sur l’extérieur, adaptable aux évolutions 
pédagogiques et démographiques mais aussi répondant aux enjeux de 
développement durable. Le tout pour garantir le bien-être de toutes et tous.

UNE CONCEPTION  
BIOCLIMATIQUE 

L’architecture du projet a été pensée 
pour optimiser le confort de vie inté-
rieur tout en limitant le recours aux 
systèmes de chauffage, de ventilation… 
et pour garantir la longévité de l’im-
meuble tout en en simplifiant l’entre-
tien. Ainsi, l’organisation des espaces 
et le choix des matériaux s’appuient 
sur des principes bioclimatiques, 
pour une valorisation maîtrisée des 
apports solaires thermiques et de la 
lumière naturelle, au service de la 
sobriété énergétique de l’ensemble. 

Focus sur la lumière naturelle

Pour limiter la consommation électrique, l’architecture des bâtiments 
favorise l’entrée de la lumière naturelle. Patios, ouverture au niveau du toit, 
des salles de classe et des escaliers, tout est fait pour limiter le recours à 
l’éclairage artificiel. 

Bardage et brise-soleil jouent avec la lumière  
pour limiter les consommations énergétiques 

et éviter éblouissement ou surchauffe l’été
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BIEN MANGER DANS LES LYCÉES

Signataires de la charte qualité restau-
ration de la Région Bretagne, les lycées 
publics bretons agissent pour réduire 
le gaspillage alimentaire, l’utilisation 
de plastique et contenants jetables, 
tout en améliorant le tri et la valorisa-
tion des déchets. Mobilisées en faveur 
du bien-manger, les équipes des lycées 
augmentent chaque jour la part de 
produits frais cuisinés sur place, et 
issus de l’agriculture biologique ou 

sous signe de qualité (AOP, AOC, IGP, 
Label Rouge), avec une attention parti-
culière pour les produits de proximité 
et de saison. 

Des tarifs adaptés
Pour plus d’égalité et de solidarité, des 
tarifs accessibles et solidaires sont 
mis en place depuis 2022 dans tous 
les lycées publics bretons.
Plus d’infos sur :  
bretagne.bzh/dansmonlycee

Des conditions d’accueil
assurées par la Région

Les équipes du lycée Mona Ozouf assureront les meilleures conditions 
d’apprentissage et de vie pour les élèves. Parmi elles, les agent·es de la 
Région seront chargé·es du bon fonctionnement de l’établissement et 
de ses équipements. 

Le restaurant

© AIA Life Designers



«Un établissement moderne et durable,  
un environnement de qualité,  

une offre de formation diversifiée !»
Laurent Veron

© Thomas Crabot



Le lycée Mona Ozouf à Ploërmel accueil-
lera ses premiers élèves, étudiant·es et 
personnels à la rentrée 2023. Ce sont 

les élèves de seconde générale et technolo-
gique, de première technologique (ST2S* et 
STL SPCL**), et les étudiant·es en première 
année de BTS Economie Sociale et Familiale 
qui profiteront de l’ouverture de ce nouvel 
établissement.
Les niveaux de première et de terminale  
générale ouvriront successivement aux rentrées 2024 et 2025.

Le lycée, dont l’ouverture est attendue, est d’ores et déjà particulièrement 
bien implanté dans son territoire (pôle d’échange multimodal à la sortie de 
l’établissement, équipements sportifs et place des cars à proximité immédiate).
Les usager·es du lycée disposeront d’un établissement moderne, particuliè-
rement lumineux et fonctionnel et à faible impact environnemental.
Le projet éducatif de ce nouvel établissement visera à offrir à chaque élève 
et étudiant·e un parcours scolaire ambitieux, riche et porteur de sens. Les 
futurs élèves de seconde générale pourront choisir une ou deux options et 
se verront proposer un panel de 7 enseignements de spécialité à partir de 
la première.

Les premières générations d’élèves du lycée Mona Ozouf, avec le concours 
de tous les personnels, auront l’opportunité et le devoir de donner une belle 
identité à leur établissement.
 

Laurent Veron
Proviseur

 

* Sciences et Technologies de la Santé et du Social
** Sciences et Technologies de Laboratoire, spécialité Sciences Physiques et Chimiques de Laboratoire

Une offre de formation 
riche et diversifiée

LE MOT DU PROVISEUR
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LES ENSEIGNEMENTS
DU LYCÉE MONA OZOUF

L’offre de formation du 
lycée Mona Ozouf propose 
l’apprentissage de trois langues :

• Anglais

• Allemand

• Espagnol

DES ENSEIGNEMENTS
OPTIONNELS
À PARTIR DE LA SECONDE

Le lycée propose 4 enseignements 
optionnels aux élèves de seconde :

•  Langues et cultures  
de l’Antiquité (latin)

•  Éducation physique et sportive

• Santé Social

• Sciences de laboratoire

© Thomas Crabot



POURSUIVRE DANS 
LA VOIE TECHNOLOGIQUE  

Après la seconde, les élèves 
pourront choisir entre 2 filières 
technologiques : 

•  Sciences et Technologies  
de la Santé et du Social (ST2S)

•  Sciences et Technologies 
de Laboratoire – spécialités 
en Sciences Physiques et 
Chimiques de Laboratoire  
(STL SPCL)

Retrouvez tous les enseignements proposés 
au lycée Mona Ozouf sur :

www.bretagne.bzh/lycee-ploermel

© L’oeil de Paco

LES ENSEIGNEMENTS 
DE SPÉCIALITÉ

Au lycée Mona Ozouf, 
7 enseignements de spécialité 
sont proposés aux élèves. Après 
la seconde, chaque élève pourra 
choisir 3 enseignements en 
première puis 2 en terminale :

•  Humanités, littérature et 
philosophie

•  Histoire-géographie, 
géopolitique et sciences 
politiques

•  Langues, littérature et cultures 
étrangères (anglais)

• Mathématiques

• Physique-chimie

• Sciences de la vie et de la terre

•  Sciences économiques 
et sociales

UN PARCOURS EN BTS

Le lycée propose également 
un BTS (bac + 2) en Économie 
Sociale et Familiale (ESF).



Quand et comment s’inscrire au lycée Mona Ozouf ?

Votre domicile 
est rattaché au secteur 

du lycée Mona Ozouf

Votre domicile 
n’est pas rattaché 

au secteur du lycée

Je fais une demande de dérogation 
auprès de la Direction académique 
des services de l’Éducation nationale 
du Morbihan (disponible sur le site  
de la DSDEN 56)

1

Entre  
le 10 et  

le 31 mai 2023

Je fais un seul vœu d’affectation 
sur le lycée Mona Ozouf
(vœu à saisir dans Educonnect /  
Scolarité Services 2nd degré)

Je récupère auprès du 
collège de mon enfant 
ou au CIO de Ploërmel 
le dossier papier qui 
complètera l’inscription 
en ligne 

2



Quand et comment s’inscrire au lycée Mona Ozouf ?

3 4

Je confirme l’inscription 
de mon enfant grâce à 
la procédure en ligne 
(Educonnect)

Cette pré-inscription est 
possible depuis n’importe 
quel ordinateur, tablette 
ou smartphone connecté 
à internet, 7 jours sur 7. 

Elle permet :

•  de procéder, en ligne, 
à la pré-inscription 
administrative,

•  d’exprimer vos souhaits pour 
les enseignements optionnels 
et l’hébergement (externat, 
demi-pension, internat),

•  de compléter la fiche de 
renseignements administratifs 
de votre enfant.

J’apporte le dossier papier 
avec les documents complétés 
et signés au lycée Mona Ozouf 
pour le remettre en mains 
propres à M. Veron, proviseur, 
à l’une des dates ci-dessous

• Mercredi 28 juin 
de 10 h à 19 h

• Jeudi 29 juin  
de 10 h à 19 h

• Vendredi 30 juin 
 de 10 h à 19 h

• Samedi 1er juillet 
 de 9 h à 13 h

27 juin 
2023

Je consulte les résultats de l’affectation 
sur le site de l’académie à l’adresse 
http://www.ac-rennes.fr
Rubrique Orientation,  
Résultats de l’affectation



Les infos pratiques 
du lycée Mona Ozouf

COORDONNÉES

Lycée général et technologique Mona Ozouf
1 rue Olympe DE GOUGES – Réhumpol 

56 800 Ploërmel
ce.0562029b@ac-rennes.fr

lycee-mona-ozouf-ploermel.ac-rennes.fr 

ACCUEIL ET HORAIRES

L’établissement sera ouvert 
à partir de 8 h 00.

Les cours seront assurés 
de 8 h 10 à 17 h 30.

RESTAURATION

Le self, d’une capacité de près de 495 places, assurera un service de restauration 
en continu les lundi, mardi, jeudi et vendredi midis de chaque semaine. 

 INTERNAT

L’établissement ne disposant pas d’internat, les élèves du secteur pourront 
être accueillis dans celui du lycée professionnel Ampère à Josselin. 

Retrouvez toute l’info sur   www.bretagne.bzh/lycee-ploermel 



TRANSPORT SCOLAIRE

Comme elle le fait pour tout nouvel 
établissement, la Région construit 
actuellement les parcours prévision-
nels de transports scolaires vers le 
lycée Mona Ozouf. Les familles pour-
ront s’inscrire dès le mois de mai 2023 
sur le site www.breizhgo.bzh. Les 
horaires ainsi que les arrêts pourront 
évoluer pendant l’été en fonction 
des inscriptions et des demandes 
des familles et seront officiellement 
communiqués fin août. 

La Région Bretagne organise chaque jour 
le transport de plus de 100 000 élèves 
à travers le réseau BreizhGo. Dans le 
morbihan, 697 circuits scolaires sont 
mis en place, complémentaires des lignes 
de cars régulières et des liaisons TER. 
26 000  jeunes Morbihannais·es sont 
concerné·es.
Pour en savoir plus sur le transport 
scolaire en Bretagne www.breizhgo.bzh

© Charles Crié
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