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Avis du CESER sur le dossier du Conseil régional
Adaptation des capacités d'accueil des établissements d'enseignement publics
en Bretagne- Fermeture de l'EREA Beauregard à Taden (Côtes d'Armor)
1. Rappel des propositions du Président du Conseil régional
Dans le cadre de ses responsabilités dans le champ des lycées, le Conseil régional doit anticiper les évolutions de la
démographie lycéenne, y compris dans le cas d’établissements à faibles effectifs et dont les perspectives de
développement ne sont pas favorables.
Ainsi, au regard de la baisse constante et continue des effectifs de l’EREA Beauregard de TADEN (38 élèves à la
rentrée 2019) –un faible effectif qui ne permet plus d’enclencher une dynamique d’établissement propice à son
développement et pas davantage une dynamique pédagogique –, et au regard des travaux lourds nécessités par la
dégradation du bâti, le Conseil régional a accepté de répondre favorablement à la demande du rectorat de fermer
l’établissement.
Ce faisant, le Conseil régional a demandé au rectorat de mettre en place des mesures d’accompagnement non
seulement des élèves mais aussi des personnels de l’EREA. Des engagements dans ce sens ont été pris par le rectorat.

2. Observations du CESER sur les propositions du Conseil régional
Le CESER prend note des éléments fournis par le Conseil régional concernant les évolutions des effectifs (une baisse
des effectifs liée au développement de la politique nationale d’inclusion et de la dé-stigmatisation des publics
vulnérables), de l’accueil des élèves et des conditions de fonctionnement de l’EREA de Taden. Au regard de ces
éléments et compte tenu des étapes déjà enclenchées du processus administratif, il prend acte de la décision de
fermeture de l’établissement.
Le CESER souligne la nécessité du maintien d’une prise en charge adaptée d’élèves pouvant cumuler plusieurs
difficultés (scolaires, familiales, sociales…) et demande des garanties quant à ce suivi dans les établissements dans
lesquels les élèves de l’EREA de Taden vont être intégrés.
Le CESER note les mesures d’accompagnement annoncées conjointement par le Conseil régional et le rectorat
concernant les élèves et leurs familles, ainsi que le suivi individualisé des personnels de l’établissement. Il salue
l’attention particulière portée aux élèves nécessitant un enseignement adapté, qu’il s’agisse d’élèves disposant
d’une prescription de la MDPH ou de jeunes allophones nouvellement arrivés en France.
Enfin le CESER pose la question du devenir du bâti sur le site de l’EREA de Taden.
Compte-tenu de ces observations, le CESER suivra particulièrement les points suivants au cours des prochains mois,
en lien avec le Conseil régional :
 la mise en œuvre effective des mesures d’accompagnement destinées à faciliter l’intégration, à la rentrée
2020, des actuels élèves de 1ère année de CAP dans leurs nouveaux établissements ;
 la mise en œuvre effective et les conditions de l’accompagnement spécifique des élèves nécessitant un
enseignement adapté ;
 les modalités de mobilité proposées aux agent.e.s concerné.e.s.
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Vote sur l'Avis du CESER de Bretagne
Adaptation des capacités d'accueil des établissements d'enseignement publics en
Bretagne- Fermeture de l'EREA Beauregard à Taden (Côtes d'Armor)

Nombre de votants : 90
Ont voté pour l'avis du CESER : 90
Sophie JEZEQUEL (CRAB), Edwige KERBORIOU (CRAB), Laurent KERLIR (CRAB), Cécile PLANCHAIS (FRSEA), Philippe
PLANTIN (CRMA), Marielle TARTIVEL (U2P), Philippe LE ROUX (U2P), Sylvère QUILLEROU (CNPL), David CABEDOCE
(CCIR), Séverine DUDOT (CCIR), Evelyne LUCAS (CCIR), Emmanuel THAUNIER (CCIR), Marie-Christine LE GAL (MEDEF),
Annie SAULNIER (MEDEF), Daniel TUNIER (MEDEF), Yannick SAUVEE (CJDE), Martial WESLY (Comité régional de la
fédération bancaire française), Bernard LAURANS (Par accord SNCF-SNCF Réseau-EDF-ENEDIS-RTE-ENGIE-La Poste),
Jean-Yves LABBE (Bretagne pôle naval), Isabelle AMAUGER (URSCOP), Ronan LE GUEN (Collectif de fédérations
d'insertion par l'activité économique : par accord entre la fédération des entreprises d'insertion Bretagne, Chantier
école Bretagne, Collectif des associations intermédiaires 29, Fédération des associations intermédiaires 22, Union
départementale des associations intermédiaires 56), Jean LE TRAON (IRT B-COM), Anne COUËTIL (Par accord SERFEE), Anne-Claude LEFEBVRE (Par accord CRITT-Centres techniques de Bretagne), Françoise BOUJARD (CFDT), Michel
CARADEC (CFDT), Danielle CHARLES LE BIHAN (CFDT), Joël DEVOULON (CFDT), Marie-Annick GARAUD LE GARS
(CFDT), Norbert HELLUY (CFDT), Marie-Madeleine HINAULT (CFDT), Brigitte LE CLECH (CFDT), Chantal JOUNEAUX
(CFDT), Thierry LEMETAYER (CFDT), Catherine LONEUX (CFDT), Gilles POUPARD (CFDT), David RIOU (CFDT), Hervé
THIBOULT (CFDT), Jacques UGUEN (CFDT), Olivier CAPY (CGT), Nicolas COSSON (CGT), Stéphane CREACH (CGT),
Ronan LE NEZET (CGT), Lindsay MADEC (CGT), Jean-Luc PELTIER (CGT), Florence PRIGENT (CGT), Nadine SAOUTI
(CGT), Gaëlle URVOAS (CGT), Annie KERHAIGNON (FO), Eric LE COURTOIS (FO), Fabrice LERESTIF (FO), Pierrick SIMON
(FO), Annie COTTIER (CFTC), Daniel CLOAREC (CFTC), Viviane SERRANO (SOLIDAIRES), David COCAULT (SOLIDAIRES),
Marie-Andrée JEROME-CLOVIS (UNSA), Bertrand LE DOEUFF (UNSA), Catherine MAILLARD (CFE-CGC), Jean-Marc
CLERY (FSU), Françoise FROMAGEAU (URAF), Annie GUILLERME (FR-CIDFF), Lydie PORÉE (Planning Familial), MarieFrançoise LE HENANF (FCPE), Laetitia BOUVIER (JA), Filipe NOVAIS (CRAJEP), Antoine PIERCHON (Par accord UNEFfédé B-FERIA), Jacqueline PALIN (CROS), Jean KERHOAS (Nautisme en Bretagne), Marie-Martine LIPS (CRESS),
Marylène SIMON (Par accord URAPEI-CREAI), Marie-Christine CARPENTIER (URIOPSS), Carole LE BECHEC (Réseau
Cohérence), Joseph-Bernard ALLOUARD (Mouvement Agir Tous pour la Dignité), Pierre BARBIER (Coordination des
associations de solidarité internationale), Mireille MASSOT (UNAASS), Didier LE PIMPEC (Par accord CPAM-CAFMSA), Claudine PERRON (Kevre Breizh), Patrice RABINE (SYNDEAC), Gérard CLEMENT (Par accord entre l'UFC - Que
choisir et Consommation, logement et cadre de vie (CLCV)), Karim KHAN (Par accord UNAT-UBHPA-UMIH-SNAVFNTV-FVRB-UBGF), Marie-Pascale DELEUME (Eau et rivières de Bretagne), Jean-Yves PIRIOU (Eau et rivières de
Bretagne), Sylvie MAGNANON (Bretagne vivante), Jean-Luc TOULLEC (Bretagne vivante), Michel CLECH (REEB), JeanPhilippe DUPONT (Personnalité qualifiée environnement et développement durable), Franck PELLERIN (Personnalité
qualifiée), Anne LE MENN (Personnalité qualifiée), Bernard GAILLARD (Personnalité qualifiée)
Ont voté contre l'avis du CESER : 0
Se sont abstenus : 0

Adopté à l'unanimité
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