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IV.
Pour une éducation de
qualité, ouverte sur la
recherche et sur le
monde
Corrigée des effets de la mise en œuvre de la réforme de la voie professionnelle, la rentrée
2011 a été marquée globalement par une augmentation des effectifs dans le secondaire, tous
réseaux confondus (+ 1661 élèves). De la même manière, la stabilité du nombre des apprentis
de ces dernières années, a laissé place à une croissance des effectifs qui profite plus
particulièrement à l’enseignement supérieur. Pour l’heure modérée, cette hausse des effectifs
devrait se confirmer pour les niveaux 5 et 4 de formation.
La poursuite de la démocratisation des niveaux post-baccalauréat, l’accès des bacheliers
professionnels au supérieur et une vision prospective sur l’offre de formation sont parmi les
orientations d’ores et déjà identifiées du Schéma. Le Contrat de plan régional de
développement des formations (CPRDF) qui comporte des engagements précis sera ainsi
complété et enrichi par le Schéma de l’enseignement supérieur et de la recherche dont
l’horizon est 2020.
L’année 2012 est la première année effective de mise en œuvre du CPRDF 2011-2015 et de ses
schémas de l’apprentissage et des formations sanitaires et sociales. Une programmation et
une déclinaison opérationnelle seront réalisées en début d’année. Plusieurs chantiers sont
déjà identifiés. La présente mission apportera ainsi sa contribution à la réalisation des
engagements inscrits pour chacune des cinq orientations arrêtées.
Au-delà, l’accès à l’enseignement supérieur est un enjeu fondamental dans l’objectif d’une
« excellence bretonne » à tous les niveaux du système de formation. Il constituera un axe du

Schéma de l’enseignement supérieur et de la recherche que la Région va élaborer et soumettre
à la décision des élus régionaux en 2012.
Si la Région tient ses engagements, elle souhaite que ses partenaires, en particulier l’Etat,
honorent les leurs. Ceci vaut tant pour le CPRDF que pour les autres contrats, en particulier le
Contrat de Projets Etat – Région qui reste un outil fondamental au service de la compétitivité
et l’attractivité de notre territoire. La Région souhaite que le Contrat de Projets Etat – Région
reste l’outil principal de planification de l’investissement dans les domaines de l’enseignement
et de la recherche et que le Grand emprunt national ne devienne pas le canal privilégié de
financement des investissements de l’Etat pour l’avenir.
Directement au service de la préparation aux enjeux sociaux, économiques et
environnementaux de demain, l’éducation et la formation sont les premiers des
investissements durables. Or, la rentrée 2012 verra une nouvelle année de réduction des
moyens dans les lycées maritime, agricole et de l’Education nationale. Pour la première fois,
l’Académie de Rennes ne propose que des fermetures de sections dans le secondaire
professionnel. L’offre de CAP continue à se resserrer à mesure que le baccalauréat s’impose
comme une norme, alors même que les niveaux 5 restent des niveaux d’insertion pour de
nombreux métiers et des voies d’accès à un premier niveau de qualification pour de nombreux
jeunes. Dans les lycées agricoles, privés et publics, 280 postes devraient être supprimés par le
gouvernement à la rentrée 2012 au niveau national. Sans que nous connaissions l’impact pour
la Bretagne, on peut le craindre important au regard du poids de l’enseignement agricole
breton.
L’action de l’Etat, presque uniquement guidée par une logique de réduction des coûts, conduit
à réduire la carte des formations et le choix des jeunes et des familles. Ce constat vaut pour le
lycée, comme pour les autres niveaux du système éducatif. Ainsi, malgré une demande sociale
en croissance et la qualité des dossiers déposés, les classes bilingues ont de grandes difficultés
à voir le jour et les options (arts, théâtre, troisième langue vivante…) sont supprimées.
Dans ce contexte difficile, le budget qui est présenté pour 2012 permet de concilier
confortation de l’action régionale, approfondissement de certaines actions, rénovation de
dispositifs et recherche de l’efficience et de la qualité dans l’exercice de nos politiques. S’il est
responsable, dans un contexte de contraintes budgétaires de plus en plus fortes, il marque
aussi la confiance du Conseil régional dans l’éducation et la formation pour préparer la
Bretagne à relever les enjeux de demain.
I. LE CONTEXTE BUDGETAIRE GLOBAL DE LA MISSION EN 2012
A. UN

EXERCICE 2012 MARQUE PAR LA MISE EN ŒUVRE DES PRINCIPAUX DOCUMENTS
STRATEGIQUES ADOPTES EN 2011 :

Le CPRDF et ses schémas constitutifs vont durablement impacter l’ensemble des programmes
de la mission IV. Il en va de même pour la charte d’engagement pour les jeunes bretons, la
nouvelle Alliance, Bretagne numérique ou le pacte électrique.
En ce qui concerne le CPRDF, le contrat prévoit une déclinaison annuelle des engagements
pris. Plusieurs actions sont d’ores et déjà identifiées et seront de mise en œuvre immédiate,
d’autres seront initiés et renvoient à des projets qui nécessitent plus de temps pour aboutir, en
particulier pour la concertation avec les partenaires.
Dans le cadre des déclinaisons opérationnelles du schéma des formations sanitaires et
sociales, l’année 2012 sera mise à profit pour renforcer nos capacités d’observation par la
création d’un observatoire en lien avec les représentants des secteurs professionnels pour se
donner de meilleures capacités d’anticipation des évolutions démographiques que va
connaître le territoire régional. Elle sera aussi consacrée à la mise en place d’un contrat
d’objectifs emploi-formation qui n’existe pas encore dans ces secteurs.

Pour ce qui concerne l’apprentissage, la déclinaison du CPRDF dans le schéma de
l’apprentissage est fortement liée aux actions Contrat d’objectifs et de moyens négocié avec
l’Etat et particulièrement l’élaboration des contrats qualité avec les CFA.
Ce budget porte aussi la mise en œuvre d’engagements concrets dans le cadre de la nouvelle
Alliance avec le lancement des Contrats d’Autonomie et de Progrès (CAP) dans les lycées
agricoles qui disposent d’une ferme d’application. L’année 2012 sera orientée sur le
renforcement de l’exemplarité des exploitations agricoles afin de soutenir notamment les
projets lies à l’agronomie, l’énergie et l’alimentation animale. Parce que les technologies de
l’information pour l’Education (TICE) sont devenues essentielles à la pédagogie moderne et
que les usages dépassent largement l’activité de formation, il décline aussi la stratégie
Bretagne numérique à travers le développement des Espaces Numériques de Travail (ENT) ou
pour l’enseignement supérieur et la recherche le C@mpus numérique ou encore dans les
Instituts de formation aux soins infirmiers (IFSI) pour la Formation à distance (FOAD).
La programmation des opérations du plan prévisionnel d’investissement dans les lycées
privilégie les projets qui permettent de réduire les consommations énergétiques et limitent
particulièrement celles faisant appel à des énergies fossiles en leur substituant des ressources
renouvelables. Cette démarche s’inscrit dans la mise en œuvre des orientations régionales du
pacte énergie.
B. UNE

NECESSAIRE MAITRISE DES CHARGES ET UNE RESPONSABILISATION ACCRUE DE TOUS
DANS UN CONTEXTE DE RESSERREMENT DE NOS MARGES DE MANŒUVRE

Puisque les ressources budgétaires ont tendance à diminuer et que nos charges augmentent
structurellement, il est nécessaire d’exercer une vigilance particulière pour assurer un
financement pérenne et la soutenabilité de nos choix politiques. Ceci passe par un dialogue de
gestion rigoureux avec nos partenaires.
Le principe d’une phase d’analyse contradictoire annuelle des comptes administratifs des
établissements et des centres de formation sera étendu progressivement à l’ensemble d’entre
eux. Il sera progressivement étendu à l’ensemble de nos partenaires de la formation initiale.
Cet examen contradictoire doit permettre de répondre plus efficacement aux situations
particulières et de trouver des solutions adaptées par une meilleure connaissance des modes
de fonctionnement de nos partenaires. Il s’agit aussi de gagner en efficacité dans notre action.
Dans ce contexte, la situation des CFA méritera une attention particulière. En effet, plusieurs
d’entre eux connaissent des déficits, pour certains depuis plusieurs années. Le faible
dynamisme, voire la diminution des recettes de la taxe d’apprentissage dans un contexte
économiquement difficile, peut expliquer un effet ciseau alors même que les charges de
fonctionnement augmentent souvent sous l’effet de décisions externes aux CFA concernés
eux-mêmes (RGPP, …). L’examen contradictoire des comptes permettra de déterminer avec
les centres les conditions et le calendrier du retour à l’équilibre en lien avec la
contractualisation globale du contrat qualité.
Dans les lycées, la Région continuera à encourager les pratiques éco responsables qui
contribuent à limiter les dépenses de fonctionnement par la prise de conscience de l’ensemble
des usagers des enjeux environnementaux des comportements. Cette dimension reste un
point fondamental de la politique immobilière de la collectivité régionale vers des bâtiments
moins déperditifs. L’accent sera mis sur des choix constructifs limitant les coûts de
fonctionnement que ce soit en exploitation ou en maintenance.
Par ailleurs, la Région poursuivra sa stratégie de redéploiement à moyens constants des
agents en établissement en conservant une logique d’amélioration du service. Le dialogue de
dotations qui sera mis en œuvre en 2012 permettra d’ajuster les ressources humaines aux
enjeux particuliers de chaque lycée. Il tiendra, bien évidemment, en compte des démarches en
cours d’amélioration du service dans les établissements (introduction des aliments issus de
l’agriculture biologique et de circuit court, qualité du service dans les internats, entretien
différencié des espaces verts…).

Pour les instituts de formations sanitaire et sociale, l’évolution des financements est encadrée
par une phase contradictoire annuelle de l’ensemble des partenaires. Même si globalement les
variations sont assez maîtrisées, la vigilance concerne principalement les effets des reformes
en cours d’universitarisation des formations.
II. UN

BUDGET MARQUE PAR LA MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE DES DOCUMENTS
STRATEGIQUES RECENTS ET PAR LA CONFIRMATION DE LA PRIORITE ACCORDEE A
L’EDUCATION

A. FAVORISER L’ACCES A LA FORMATION ET A LA QUALIFICATION POUR TOUS
Quelle que soit la voie de formation, apprentissage ou scolaire, les jeunes bretons se
distinguent par leurs réussites aux niveaux 5 et 4 de qualification. Pour autant, un nombre
encore trop important de jeunes sortent sans qualification de notre système de formation et
tous n’ont pas les « mêmes chances » d’accéder à une qualification post-baccalauréat.
Conformément aux engagements du CPRDF, l’effort portera à la fois sur l’accès à une
première qualification pour tous et à l’élévation du niveau de qualification, en particulier par
un meilleur accès à l’enseignement supérieur. La préoccupation de la Région, au-delà de
l’accès, est bien de définir les conditions d’une réussite des jeunes en formation.
Dans cet objectif, la Région maintiendra son exigence envers le Rectorat afin d’éviter une
diminution trop importante du nombre de CAP. Elle souhaite que le premier niveau de
qualification puisse être obtenu tant en voie scolaire que par l’apprentissage. Ainsi,
l’augmentation d’au moins 1000 apprentis des niveaux 5 et 4 prévue dans le COM
apprentissage n’a pas vocation à accompagner ce qui s’apparenterait un nouveau transfert de
charges de l’Etat vers la Région.
L’accès des nouveaux bacheliers professionnels au supérieur suppose une offre de Sections de
techniciens supérieurs (STS) qui soit maintenue voire étendue. La Région agira dans ce sens
auprès du Rectorat. Par ailleurs, la voie de l’apprentissage y contribuera également en
permettant à certains jeunes de réussir au-delà du baccalauréat. Des expérimentations seront
lancées dans l’objectif d’adapter les parcours de formation.
Si améliorer les conditions d’accès à l’enseignement supérieur est indispensable, y réussir est
au moins aussi important. La mise en œuvre d’une ingénierie pédagogique adaptée, le recours
aux technologies de l’information et de la communication, l’individualisation des parcours ou
encore la « modularisation » des parcours peuvent y contribuer. Le Schéma de l’enseignement
supérieur et de la recherche se penchera sur ces questions de l’accès et de la réussite, tant du
point de vue de l’évolution des pratiques, que de la structuration de l’offre, en particulier le
rôle dans la réussite de l’existence d’une offre de proximité jusqu’au niveau L3.
Au-delà de l’accès à la formation, pour les niveaux 5 et supérieurs, l’objectif est bien d’offrir
les conditions de réussite. Le Contrat d’objectif et de moyens pour l’apprentissage 2011-2015
et le schéma de l’apprentissage portent cette ambition qui trouvera à se décliner dans les
contrats qualité pluriannuels. Ces derniers seront élaborés par les CFA et devront porter des
engagements précis sur les actions qui seront menées pour améliorer la réussite des apprentis
en formation, avec par exemple, un engagement sur la prévention des ruptures, le contrôle en
cours de formation, la mise en œuvre d’une pédagogie par projets… Des indicateurs
permettront de suivre les progrès enregistrés.
B. SECURISER LES PARCOURS DES JEUNES EN AGISSANT SUR LES PROBLEMES PERIPHERIQUES
Dans un contexte économique difficile, les coûts liés à la scolarité peuvent conduire à une
perte de chance pour les jeunes des familles les moins favorisées. En réponse, la Région
maintiendra sa politique d’aides à destination des jeunes.
Les apprentis bénéficient de l’aide au premier équipement dont les montants prendront en
compte l’évolution des barèmes pour les lycéens professionnels. Par ailleurs, les modalités de

gestion de l’aide ARGOAT, dédiée au transport, à l’hébergement et à la restauration feront
l’objet d’une évaluation en 2012 à laquelle la Région associera les CFA, les branches
professionnelles, les chambres consulaires et les autorités académiques.
En outre, la Région a conventionné en 2011 avec le CROUS de Bretagne pour l’accueil
d’apprentis du supérieur dans les résidences. A la rentrée 2012, 50 places seront ainsi
proposées qui contribueront à limiter les coûts de la formation pour les jeunes. Dans le même
esprit, un travail partenarial avec les Caisses d’allocations familiales (CAF) est en cours pour
étendre le bénéfice de l’Aide pour le logement (APL) pour les apprentis soumis à double
résidence en raison de l’éloignement de leurs résidences familiales, de leurs CFA et de leurs
lieux d’apprentissage.
Les étudiants des formations sanitaires et sociales continueront à bénéficier des bourses
régionales sous conditions de ressources. Le principe de l’adossement aux bourses de
l’enseignement supérieur sera maintenu. Par ailleurs, la Région maintient la gratuité des
formations de niveau 5. Dans le cadre de la mise en œuvre du schéma des formations
sanitaires et sociales, les modalités et les conditions de financement des formations
passerelles seront déterminées en 2012.
Pour les lycéens professionnels, comme pour les apprentis, le premier équipement
professionnel peut représenter un coût particulièrement important. L’aide au premier
équipement professionnel fera l’objet d’une revalorisation qui tienne compte de la réalité des
coûts, de l’évolution des équipements demandés aux jeunes et de la grande variété des coûts
d’une formation à l’autre. Cette aide viendra compléter les aides à l’achat de manuels scolaires
dont bénéficie déjà l’ensemble des lycéens, de l’enseignement professionnel ou général.
Par ailleurs, la Région fait le constat de la relation entre l’hébergement des jeunes en internat
et la réussite des jeunes accueillis. Elle souhaite mener une démarche sur cette question qui
relève de sa compétence en conservant une approche globale associant politique tarifaire,
critères d’accès à l’internat, qualité du service et des conditions d’accueil … A ce titre, un
examen exhaustif de la consistance et de l’état des internats permettra de définir les besoins
en capacité d’accueil et de prioriser les travaux de rénovation ou le cas échéant de nouvelles
constructions. La Région mènera une large concertation sur ce sujet et y associera les
autorités académiques, les représentants des établissements, des parents d’élèves et des
élèves.
C.

AMELIORER LES CONDITIONS DE LA FORMATION POUR UNE MEILLEURE REUSSITE

Répondre aux besoins d’accueil et de sécurité des lycéens comme à ceux liés à
l’environnement de travail de tous les membres de la communauté éducative et en particulier
des agents de la Région est la raison d’être des programmes du PPI. La concertation au fil de
l’eau avec les usagers permet d’adapter les projets recensés mais non encore engagés aux
besoins nés postérieurement à son élaboration, reculant parfois dans le temps son terme mais
avec le constant souci de prendre en compte l‘évolution des effectifs et des pratiques
pédagogiques.
Dans la continuité des exercices précédents et en complément des investissements
immobiliers, la Région poursuivra son effort d’équipement des établissements en matériels
pédagogiques modernes et/ou innovants. En partenariat avec les établissements et les
inspections pédagogiques, elle complétera l’équipement des nouvelles sections STIDD
(Sciences et Technologies de l'Industrie et du Développement Durable).
Dans le domaine des formations sanitaires et sociales, l’immobilier des IFSI/IFAS a fait l’objet
d’une amélioration importante ces dernières années. Pour autant, quelques instituts ne
présentent pas encore des conditions d’accueil adaptées. En 2012, la Région fait le choix
d’assurer la maîtrise d’ouvrage des nouveaux IFSI. Ceux de Saint-Brieuc et Fougères sont
d’ores et déjà concernés.
L’immobilier des CFA a fait l’objet de nombreuses opérations de rénovation, de
restructuration ou de construction dans le cadre du Contrat d’objectifs et de moyens pour
l’apprentissage 2005-2010. La Région continuera à accompagner les opérations nouvelles qui

seront moins nombreuses et, dans le cadre des négociations globales au sein du contrat
qualité, évaluera l’opportunité d’aller au-delà d’un financement de droit commun au taux de
50 %. D’ores et déjà, le taux d’intervention pour les opérations liées à l’hébergement des
apprentis est porté à 70 %.
Les opérations concernant l’immobilier et l’équipement des établissements d’enseignement
supérieur sont conditionnées par la disponibilité des fonds de l’Etat dans le CPER. La
réduction des crédits en provenance de l’Etat risque d’allonger le calendrier de lancement des
opérations ce qui peut augmenter le risque de dégagement des fonds européens (FEDER).
Sans que la Région n’ait vocation à prendre à sa charge la défaillance d’un de ses partenaires,
elle restera vigilante à minimiser les risques liés aux engagements des financements
européens.
En sus des schémas directeurs des établissements et des programmes quinquennaux des
établissements, le schéma de l’enseignement supérieur et de la recherche pourra fournir des
orientations pour guider leur politique d’investissement dans le cadre de la préparation d’un
prochain CPER.
Pour assurer la maintenance de ses plus de 2 millions de mètres carrés, la Région a fait le
choix de déconcentrer ses moyens avec le support de 11 Equipes Mobiles d’Assistance
Technique (EMAT), couvrant l’ensemble du territoire régional. Ces équipes chargées de la
maintenance du patrimoine des lycées, dans des domaines identifiés, s’articuleront avec les
agents d’entretien technique en établissement. Elles s’installeront à partir de la rentrée 2012.
Depuis plusieurs années, la Région équipe les lycées et les Etablissements Régionaux
d’Enseignement Adapté (EREA) de matériels informatiques performants. Avec le
développement des usages se posent avec plus d’acuité les questions de leur disponibilité et de
leur bon fonctionnement. Pour répondre à ces exigences, une expérimentation sera lancée
dans quatre territoires pour préciser les missions de maintenance informatique que prendra
en charge la Région, l’articulation avec les moyens de l’Etat (enseignants, ASEN, DAIP) et la
chaîne de sollicitation pour une intervention.
En concertation avec les établissements, il s’agira également, en 2012, de conforter les progrès
significatifs accomplis pour l’introduction des produits issus de l’agriculture biologique et de
circuits courts dans la restauration collective des lycées. La compétence régionale en matière
d’hébergement sera par ailleurs précisée, en prenant en compte tant les conditions d’accueil,
le projet éducatif autour de l’hébergement ainsi que le niveau de qualité attendu pour les
jeunes accueillis.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Nouvelle alliance, le projet de budget 2012 traduira
l’engagement de la Région à accompagner les établissements dans l’élaboration de leur
contrat d’autonomie et de progrès (CAP) et, en premier lieu, dans le diagnostic préalable à la
contractualisation.
D.

FAVORISER LES DEMARCHES EDUCATIVES VISANT A DEVELOPPER L’ESPRIT CRITIQUE, LA
CITOYENNETE ET L’OUVERTURE AUX AUTRES :

La Région maintiendra son partenariat éducatif avec les lycées avec le dispositif Karta qui,
après l’introduction de l’axe « Egalité fille-garçon – lutte contre toutes les discriminations »,
ne devrait évoluer que sur les aspects liés à la mobilité internationale dans la cadre de la
rénovation d’ensemble des aides aux mobilités. Par ailleurs, dans le cadre des contrats qualité,
l’ouverture aux mondes sera un élément de cohérence du projet du CFA.
Lieu de projets, d’échanges, d’expression et d’engagement, le Conseil régional des jeunes,
lycéens et apprentis de Bretagne (CRJ) sera renouvelé en 2012. Il sera conservé dans sa
composition actuelle et continuera à être sollicité sur les projets de la Région, en particulier
pour la jeunesse. Un nouveau marché sera lancé pour l’accompagnement méthodologique.
Les dispositifs à destination des lycées professionnels seront maintenus. Qualycée fera l’objet
d’une évaluation et sera adapté pour en tenir compte.

Annoncée par la charte d’engagement pour les jeunes bretons, la rénovation de l’ensemble des
dispositifs d’encouragement et d’accompagnement des mobilités des jeunes sera menée à bien
en début d’année 2012 pour être opérant à la plus prochaine rentrée scolaire. Cette refonte
prendra en compte l’ensemble des publics apprenants, du secondaire au supérieur, et tous les
dispositifs seront concernés. L’objectif est à la fois de mieux prendre en compte les besoins
des jeunes et de réunir les conditions d’une mobilité réussie.
E.

INVESTIR DANS L’AVENIR PAR UNE RECHERCHE ET UN ENSEIGNEMENT SUPERIEUR SOURCE
D’ATTRACTIVITE ET D’INNOVATION :

L’année 2011 a été marquée par la forte mobilisation des acteurs bretons de l’enseignement
supérieur et de la recherche pour répondre aux appels à projets dans le cadre des
investissements d’avenir. Les résultats obtenus pour plusieurs labeX et EquipeX, de l’IRT
Jules Verne, de l’IRT B-COM, de l’IEED France Energie Marine et de la SATT viennent
reconnaître la valeur scientifique des équipes de recherche bretonnes et leur capacité à mener
des projets en commun. Pour autant, elles ne résument pas le potentiel de recherche et
d’innovation de la Bretagne qui s’étend au-delà des domaines retenus dans les différentes
réponses bretonnes dans le cadre des Investissements d’Avenir.
Ces projets s’appuient sur les dispositifs régionaux qu’ils ne remettent pas en cause, mais qui
doivent évoluer pour prendre en compte les nouvelles structurations en cours. C’est, en
particulier, le cas des bourses doctorales (ARED) dont les nouvelles modalités porteront la
volonté d’une part de simplification, d’autre part de prise en compte des résultats des appels à
projets dans le cadre des investissements d’avenir.
En 2011, le dispositif CREATE n’a pas été renouvelé. En contrepartie, au sein de la Stratégie
d’attractivité durable (SAD), une nouvelle action a été créée pour permettre la réalisation de
post-doctorats dans les laboratoires bretons pendant une année. Il évoluera vers la prise en
charge de deux années de post-doctorat en 2012.
Avec les ARED et les extensions du dispositif SAD, la Région propose désormais une offre
d’accompagnement à la fois orientée vers la jouvence des équipes de recherche et vers la
performance des laboratoires. Cet accompagnement régional jouit d’une bonne visibilité et
d’une bonne appropriation par les directeurs de thèses ou les responsables de laboratoire.
Si la performance et l’attractivité sont essentielles pour la recherche et l’enseignement
supérieur, elles doivent prendre en compte la spécificité de la structuration de l’appareil de
formation et de recherche sur les territoires. Le campus numérique, porté par l’Université
Européenne de Bretagne (UEB), est une réponse en créant un réseau collaboratif multi sites
s’appuyant sur le très haut débit. Les procédures de marché de l’UEB C@mpus se
poursuivront en 2012 pour un déploiement à partir de 2013.
La réussite de tel projet demande une capacité à porter un intérêt qui dépasse celui de chacun
des acteurs régionaux. L’UEB incarne pour la Région ce niveau de gouvernance nécessaire.
C’est pourquoi elle a renforcé son soutien au pôle régional d’enseignement supérieur (PRES)
breton à travers un contrat d’objectifs et de moyens couvrant la période 2011-2013 et qui
consacre plus de place que le précédent aux questions de formation.
Tant la mobilisation pour les investissements d’avenir que le choix de développer des logiques
de coopérations entre les acteurs sont des éléments qui encouragent à se donner un document
stratégique commun. C’est l’ambition du Schéma de l’enseignement supérieur et de la
recherche (SESR) qui doit permettre à partir d’un diagnostic partagé de se forger une vision
commune pour orienter nos choix en matière de recherche, de calibrage et de structuration de
l’offre de formation post-baccalauréat.
F.

RENOVER LA POLITIQUE LINGUISTIQUE POUR ASSURER LE DEVELOPPEMENT DES USAGES DE
LA LANGUE

L’actualisation de la politique linguistique fait l’objet d’un rapport à la session de février 2012.
Elle permettra de réaffirmer le volontarisme de l’Assemblée régionale à réunir les conditions

du développement des langues de Bretagne. Elle s’appuie sur deux priorités pour mener une
politique offensive : le rôle de la transmission et la nécessité d’assurer leur présence dans la
vie sociale, culturelle et publique.
Le programme 412 est structuré autour de ces deux priorités. Les dispositifs et les actions
mises en œuvre seront maintenus et confortés, comme c’est le cas pour la formation des
adultes. Certains évoluent pour davantage de lisibilité et de cohérence au regard des objectifs
poursuivis.
Dans ce cadre, le présent budget propose la mise en œuvre d’un nouveau dispositif appelé
Desk/volet enseignement qui remplacera le dispositif KSDS qui s’adresse aux personnes se
destinant à l’enseignement bilingue et qui se forment dans un centre agréé dans cet objectif.
En même temps, les modalités de gestion seront revues.
Par ailleurs, le budget 2012 prend en compte le renouvellement des conventions
pluriannuelles d’objectif avec Diwan, Dizale et les universités bretonnes pour les années 20122014. Il marque aussi la volonté de la Région de préciser les missions que la Région souhaite
confier à l’EPCC – Office public de la langue bretonne. Dans ce sens, une convention sera
proposée au vote de la commission permanente et du Conseil d’administration de l’Office.

Mission IV > Pour une éducation de qualité, ouverte sur la recherche et sur le monde
Orientation stratégique IV-1 > Promouvoir les projets éducatifs et les initiatives des jeunes

Programme n°411
>Promouvoir les projets éducatifs et les initiatives
des jeunes
> Objectifs
Ce programme regroupe un ensemble d’actions dont la finalité est de permettre aux lycéens et pour certaines
d’entre elles aux apprentis, de progresser dans la construction de leur esprit critique et de leur donner les moyens
d’une citoyenneté active. Les dispositifs concernés s’appuient sur des projets qui sont portés par les équipes
éducatives dans les établissements, à l’exception du Conseil Régional des Jeunes, lycéens et apprentis (CRJ).
Par le vote de la Charte d’engagement pour les jeunes en Bretagne, la Région a souhaité développer un
accompagnement fort des jeunes bretonnes et bretons. Elle a, en particulier, pris des engagements à destination des
lycéens et des apprentis sur lesquels elle entend s’appuyer pour faire de ce document, un contrat vivant entre les
jeunes et la Région. Le Conseil Régional des Jeunes, lycéens et apprentis, a ainsi été amené à participer à
l’élaboration de la Charte.
En 2012, les jeunes élus poursuivront leurs travaux sur les quatre thématiques définies pour mener à bien leur
projet collectif.
Fondé sur ces mêmes thématiques, le dispositif Karta Bretagne permet à la Région d’être un vrai partenaire
éducatif des établissements secondaires bretons. La création d’un cinquième axe « Egalité fille- garçon et lutte
contre toutes les discriminations », en 2011, doit permettre de contribuer à une priorité régionale et de favoriser
l’appropriation de cette question du respect de l’autre dans les lycées bretons.
Le Contrat de Plan Régional de Développement des Formations professionnelles (CPRDF) prévoit un
accompagnement significatif des filières professionnelles. L’action « Qualycée » l’illustre en poursuivant le
développement des stratégies de démarche qualité dans les lycées professionnels.
Le programme s’articule autour des deux axes suivants :
I.

II.

Promouvoir l’éducation citoyenne et éco-citoyenne des lycéens et jeunes
bretons
I.1

Contribuer au projet éducatif global de l’établissement

I.2

Permettre l’expression et la création de projets par les jeunes bretons

I.3

Inciter les lycéens à s’engager dans les actions d’ouverture culturelle et
artistique

I.4

Accompagner les lycéens en difficulté scolaire

I.5

Favoriser la connaissance de la Bretagne

Valoriser les filières professionnelles et technologiques des lycées
II.1

Favoriser la mise en œuvre d’une démarche qualité dans les lycées à sections
professionnelles et technologiques

II.2

Favoriser l’approche du milieu professionnel

> Actions par objectif
I.

Promouvoir l’éducation citoyenne et éco- citoyenne des lycéens et jeunes bretons

I.1 – Contribuer au projet éducatif global de l’établissement
L’objectif du dispositif « Karta Bretagne » est d’offrir un accompagnement aux démarches éducatives des lycées
bretons permettant aux établissements secondaires d’être des lieux d’intégration et de construction de la
citoyenneté autour de cinq axes majeurs :
- l’amélioration de la santé et de la qualité de vie,
- le développement durable et l’agenda 21,
- l’ouverture des jeunes au monde,
- l’éducation artistique, sensibilisation à l’art, à la culture, aux sciences et aux techniques,
- l’égalité fille- garçon et la lutte contre toutes les discriminations.
L’ouverture de ce dernier axe à la rentrée 2011 fait suite à une réflexion menée au cours de l’année scolaire 20102011 dans le cadre de deux rencontres interdépartementales réunissant les chefs d’établissement et leurs équipes
sur la question de l’égalité et de la discrimination. Cet axe permet aux établissements de développer des projets
autour des questions des relations fille - garçon, du handicap, de l’orientation professionnelle et, plus
généralement, des relations à l’autre (construction de l’identité …). Les travaux menés par les établissements dans
le cadre de la Biennale de l’égalité et la mise en œuvre d’un partenariat avec la Fédération Française des Clubs
Unesco ont aussi contribué à asseoir cet axe.
Pour renforcer le volet qualitatif du dispositif « Karta Bretagne », deux expérimentations sont en cours et se
poursuivront en 2012 :
-

une action du dispositif Karta est développée sur le pays de Redon mettant l’accent sur les résidences
d’artistes,
l’accompagnement à la mise en œuvre d’un agenda 21 scolaire pour certains lycées qui s’orientent sur le
développement d’actions mesurables et d’indicateurs tangibles.

Enfin, dans le cadre de la stratégie globale de mobilité des apprenants, le dispositif Karta pourrait être modifié, en
particulier pour mieux prendre en compte la mobilité des jeunes inscrits en niveau V de l’enseignement
professionnel.

I.2 - Permettre l’expression et la création de projets par les jeunes bretons
Le CRJ a contribué à l’élaboration de certains engagements de la charte d’engagement pour les jeunes bretons. Il
sera associé à sa mise en œuvre notamment pour les engagements spécifiques sur lesquels il a travaillé. Cet
espace d’expression, de découverte et d’apprentissage de la citoyenneté est également un lieu de construction de
projets collectifs. Cette deuxième année de mandat permettra donc la réalisation d’actions au premier semestre
2012 selon les quatre thématiques travaillées au sein de cette instance. De même, elle s’est dotée cette année d’un
outil supplémentaire de communication, une WEB TV « kaoz.info ».
Un nouveau marché d’accompagnement méthodologique sera lancé pour le mandat 2012-2014. Les nouvelles
élections concerneront le public lycéen et apprenti.
A travers l’accompagnement méthodologique offert aux jeunes élus du CRJ, ce dernier contribue à donner à ses
jeunes élus les moyens d’expression, de structuration de la pensée et d’exercice de l’esprit critique. La Région
souhaite également contribuer à ce que les délégués de classe aient aussi les capacités d’exercer au mieux leurs
mandats au profit de leurs mandants.

I.3 – Inciter les lycéens à s’engager dans des actions d’ouverture culturelle et artistique
L’engagement de la Région sur les actions de découverte de la littérature contemporaine et de la pratique de
l’écriture se poursuivra cette année. Les lycéens et les apprentis seront impliqués dans deux actions parallèlement
à des manifestations culturelles d’envergure sur le territoire breton :
-

dans le cadre du festival « Etonnants Voyageurs » de Saint Malo, une journée sera consacrée à l’accueil de
lycéens et d’apprentis pour des rencontres d’auteurs, une découverte du salon du livre et des expositions
présentes sur le site du festival le 25 mai 2012. En 2011, cette opération a permis à plus de 600 lycéens et
apprentis d’échanger avec des auteurs et réalisateurs sur le thème de l’Inde. Les frais de transport des classes

participantes sont pris en charge par la Région, des chèques- livres sont mis à disposition des classes pour
découvrir de façon interactive le salon du livre et une subvention est versée à l’association organisatrice de la
journée.
-

le « Goncourt des lycéens », événement organisé par le Ministère de l’Education nationale et la F.N.A.C., offre
la possibilité aux lycéens de découvrir la littérature immédiatement contemporaine. La Région Bretagne
propose, de nouveau, dans ce cadre, un « concours de critiques littéraires » à l’attention de tous les lycéens de
Bretagne (la priorité est donnée aux élèves de première). Les lauréats seront récompensés lors des rencontres
nationales « Goncourt des lycéens » qui se dérouleront en décembre 2012 au Triangle à Rennes. Les ouvrages
acquis par les établissements liés à cette action sont financés par la Région et une subvention est versée à
l’association qui organise le concours et la remise du prix.

Dans un objectif de découverte du pluralisme des médias et d’exercice critique de la citoyenneté, la Région
participe au dispositif « classes presse en lycée professionnel ». Après une première année d’expérimentation
auprès de sept lycées professionnels bretons qui a permis aux lycéens de consulter la presse quotidienne
régionale, de s’essayer à la rédaction d’articles et de poser un regard critique sur le traitement de l’information, la
Région maintiendra ce dispositif et l’étendra même à 14 établissements. Cette opération est menée en partenariat
avec le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information (CLEMI Bretagne) - Académie de Rennes
et finance les journaux et hebdomadaires destinés à ces établissements.
D’autres manifestations ayant les mêmes objectifs pourront être accompagnées financièrement. A ce titre, l’action
« lycéens en Avignon », mise en œuvre à titre expérimental l’année scolaire dernière et en lien avec l’Académie de
Rennes, pourra être de nouveau réalisée.
Un dictionnaire des lycées publics bretons sera édité à la rentrée 2012 et permettra une meilleure connaissance
du patrimoine et de l’histoire des établissements d’enseignement en pleine responsabilité de la Région. Cet
aboutissement fait suite à la convention de partenariat avec l’Université de Rennes II en 2010 relative aux travaux
de recherche et d’inventaire à mettre en œuvre.

I.4 - Accompagner les lycéens en difficulté scolaire.
Une expérimentation sera menée auprès de quelques lycées bretons volontaires sur les conditions d’un
accompagnement éducatif qui ne soit pas tourné vers les seuls déterminants scolaires. L’épanouissement du
jeune, l’éveil, la curiosité feront partie des priorités de cette démarche.

I.5 - Favoriser la connaissance de la Bretagne
Dans le cadre de l’adoption du budget régional 2011, il a été proposé la mise en œuvre d’un outil pédagogique sur
la Bretagne. Ce dernier, à destination prioritairement des lycéens et apprentis de la Région semble important
pour donner aux jeunes bretons les moyens de mieux appréhender la spécificité et l’originalité de leur région. Un
groupe de travail, composé d’élus régionaux, anime ce projet et fera des propositions en 2012.

II.

Valoriser les filières professionnelles et technologiques des lycées

II.1 – Favoriser la mise en œuvre d’une démarche qualité dans les lycées à sections professionnelles et
technologiques
Dans un objectif de valorisation des filières professionnelles et technologiques, la Région Bretagne a relancé
depuis 2009 la démarche « Qualycée » au sein des lycées à sections professionnelles. Cette action permet
d’accompagner les établissements volontaires dans la construction d’un système qualité visant à améliorer les
conditions de vie et d’apprentissage des élèves et de prendre en compte les priorités régionales en termes de
développement durable et d’hygiène et sécurité. Après trois ans d’animation, 51 lycées ont intégré cette démarche
et 6 se sont vu attribuer le label Qualycée.
La poursuite de cette démarche fera l’objet du lancement d’un marché pluri- annuel pour assurer la continuité du
dispositif, ainsi que l’accompagnement et la labellisation des établissements.
Les lycées engagés dans la démarche peuvent bénéficier d’un accompagnement financier pour l’acquisition de
petit matériel d’équipement jusqu’à 50 000 €. Comme pour les autres financements d’investissement pour les
établissements privés, le financement sera plafonné à 50 % du budget éligible pour les lycées privés sous contrat à
compter du 1er septembre 2012.

II.2 – Favoriser l’approche du milieu professionnel
L’action « parcours de formation » est reconduite pour offrir aux élèves de filières professionnelles une
immersion au sein des entreprises bretonnes (Crédit Mutuel de Bretagne, Brittany Ferries et Armor Lux). Les
lycéens de bac professionnel et les étudiants de brevet de technicien supérieur sont acteurs d’un séjour collectif de
trois jours pour se former avec des salariés de l’entreprise.
La Région prend en charge en totalité les frais liés à la prestation pédagogique et au transport ainsi qu’une partie
des frais de restauration et d’hébergement.
La Région Bretagne et l’Académie de Rennes souhaitent favoriser la sensibilisation des jeunes lycéens à
l’environnement économique et à la mise en exergue de leur capacité à créer et être responsable de leurs projets.
Aussi, il est proposé de poursuive l’intervention financière dans le concours « une entreprise dans votre lycée »
afin d’attribuer une dotation de fonctionnement pour les classes candidates, de prendre en charge la journée de
clôture et les prix des lauréats. La mise en œuvre de critères complémentaires en 2012 liées aux politiques
régionales notamment en matière d’innovation sociale et d’économie sociale et solidaire sera proposée.
Ces actions reconduites depuis plusieurs années et dont l’intérêt est reconnu par les équipes éducatives des
établissements nécessitent une réflexion globale sur leur évolution qui sera développée sur cette année scolaire
pour apporter de nouvelles modalités d’intervention. Cette réflexion prendra en compte les objectifs du CPRDF.
Parallèlement, certaines actions originales portées par des établissements scolaires pourront être accompagnées,
selon des modalités votées en Commission permanente.
Le financement de la réalisation de l’ensemble des documents de communication nécessaires à la mise en œuvre
des objectifs généraux de la mission IV, notamment des plaquettes d’informations particulières, des
manifestations ou actions d’information et de formation nécessaires à la mise en œuvre des objectifs de cette
politique de soutien aux projets éducatifs, est intégré à ce programme ainsi que les actions relevant des politiques
transversales, agenda 21 et égalité femmes–hommes.

> Eléments d’analyse du programme
Avertissement :
En 2004, la Région a réformé la présentation de son budget visant à rendre plus lisible la traduction des
orientations politiques en actions et à améliorer la transparence sur les réalisations. Le budget primitif est
accompagné depuis 2008 de rapports par mission et programme contenant chacun des éléments d’analyse et
fixant des indicateurs de performance de l’action régionale objectivés et chiffrés. Lors de l’adoption du compte
administratif, les rapports d’analyse de programmes (RAP) permettent de rendre compte de l’exécution
budgétaire et des réalisations au terme de l’année.
Les indicateurs du programme donnent des repères et des ordres de grandeurs et n’ont vocation à évaluer ni la
totalité d’un programme, ni l’ensemble d’une politique régionale. La valeur des indicateurs présentés cidessous s’apprécie dans le temps, au regard du commentaire qui donne l’information qualitative nécessaire à
leur interprétation. La sélection des indicateurs, leur présentation et leur mode de calcul sont susceptibles de
modifications, pour tenir compte du contexte, de l’évolution des politiques régionales et notamment du
caractère transversal du projet de mandat (Jeunesse, numérique, contractualisation européenne et nationale,
Agenda 21…), dans une perspective d’amélioration continue de l’efficacité de l’action de la Région et de sa
mesure.

Indicateur 1 :

Karta Bretagne - taux de contractualisation en nombre d’établissements
et en cumul

Commentaire : cet indicateur vise à mesurer l’adhésion des établissements au dispositif « Karta Bretagne ». Il est
calculé à partir du nombre de sites de lycées (240). Il est fait référence à l’année scolaire et non à l’année civile.

2006

2010

2011

2012

Réalisation

Réalisation

Réalisation

Prévision

2005-06

2009-10

2010-11

2011-2012

Karta Bretagne –
nombre de lycées

173

222

225

231

225

Taux de
contractualisation en
cumul

72%

92%

94%

96%

95%

Santé
Qualité de
vie

Année 2010 - 2011

Nombre d’actions
soutenues

Développement
durable et
agenda 21

2009-10

199

305

2010-11

210

278

Budget alloué (en K€)

Indicateur 2 :

211

cible

Ouverture
des jeunes
au monde

Sensibilisation
arts, culture,
sciences,
techniques

Total

380

691

1 575

404

772

1 664

768

1 000

2 311

330

CRJ – taux de présence des jeunes élus et des établissements
représentés

Commentaire : cet indicateur vise à mesurer l’adhésion des jeunes élus au cadre de travail proposé par le CRJ. Il est
calculé à partir des listes d’émargement de chaque réunion réunissant l’ensemble des jeunes. Cet indicateur se
mesure à l’issue de chaque mandat tous les 2 ans. Les périodes de stage ainsi que celles de baccalauréat blanc
peuvent générer lors de certaines sessions un absentéisme plus ou moins important.

CRJ – taux de présence
des jeunes élus (nombre
de réunions)
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2008-10
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1er
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Mandat
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Prévision
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Jeunes élus :

Jeunes élus :

Jeunes élus :

Jeunes élus :

60%

46%

59 %

70%

(8 réunions)

(12 réunions)

(14 réunions)

(14 réunions)

Etablissements :

Etablissements :

Etablissements :

Etablissements :

67%

64%

73 %

75%

(8 réunions)

(12 réunions)

(14 réunions)

(14 réunions)

Indicateur 3 :

QUALYCEE – Taux d’engagement dans la démarche

Commentaire : cet indicateur vise à mesurer l’implication des lycées bretons à section professionnelle dans la
démarche « Qualycée ». Un appel à candidatures annuel permet à 10 nouveaux lycées d’être accompagnés sur cette
action. Il faut environ deux années scolaires pour la mise en place de la démarche et donc l’obtention du label.
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14%
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En conclusion, je vous propose sur le programme 411 « Promouvoir les projets éducatifs et les
initiatives des jeunes »

>
>
>
>

d’ouvrir une autorisation de programme de 200 000 € au titre de l’exercice 2012 ;
d’ouvrir une autorisation d’engagement de 3 365 000 € au titre de l’exercice 2012 ;
d’inscrire un crédit de paiement d’investissement de 130 000 € ;
d’inscrire un crédit de paiement de fonctionnement de 2 640 000 € ;

La ventilation de ces crédits par chapitre budgétaire figure conformément au cadre comptable en annexes 1 et 2.

>

d’adopter les modalités d’intervention présentées pour chacune des actions.

Le Président,

Jean-Yves Le Drian

Mission IV > Pour une éducation de qualité, ouverte sur la recherche et sur le monde
Orientation stratégique IV-1 > Développer la mobilité internationale et l’information des jeunes

Programme n ° 412
> Développer la mobilité
l’information des jeunes

internationale

et

> Objectifs
Le programme 412 regroupe, d’une part, les dispositifs d’accompagnement à la mobilité internationale, individuelle
ou bien collective, des jeunes en formation initiale et continue et, d’autre part, les actions visant à l’information des
jeunes. Pour autant, si ce programme porte les principales actions en faveur de la mobilité internationale des
apprenants, il convient d’y ajouter les mesures en faveur de la mobilité collective des lycéens dans Karta relevant du
programme 411 et les mobilités internationales des doctorants soutenues par le programme 461 pour avoir une
vision complète du périmètre des aides régionales à la mobilité des jeunes.
Mobilité internationale des apprenants
Afin d’apporter une meilleure lisibilité et cohérence des dispositifs en matière d’ouverture au monde, la mobilité
internationale des apprenants fera l’objet d’une rénovation d’ensemble. Cette démarche s’inscrit dans la continuité
des engagements de la Charte pour les jeunes bretons adoptée par l’Assemblée régionale le 21 septembre dernier.
Elle est aussi un enjeu du Contrat de Plan Régional de Développement des Formations professionnelles (CPRDF).
A la suite de la concertation menée en 2011 avec les différents partenaires de la Région, cinq orientations majeures,
qui sont autant de voies de progrès, se dégagent :
1.

2.
3.
4.
5.

Clarifier et simplifier des dispositifs jusqu’à présent complexes et peu lisibles :
 en créant une distinction claire entre enseignement supra baccalauréat qui relèverait de la mobilité
individuelle et l’infra baccalauréat structuré en période de stages ou séjours d’études,
 en harmonisant des montants de bourses à niveau d’études similaires,
 en incitant à des mobilités significatives en terme de durée dans le supérieur ;
Accompagner plus fortement et en plus grand nombre les étudiants boursiers ;
Favoriser la mobilité des niveaux 4 et 5 par des mobilités progressives collectives ou individuelles ;
Afficher un nombre de bourses significatif pour les filières relevant directement de la compétence de la
Région (apprentissage, filière sanitaire et sociale) ;
Simplifier les procédures administratives et mettre en place des extranets pour une meilleure rapidité de
versement des bourses.

Information des jeunes
La disponibilité d’une information fiable, sûre et pertinente est au-delà d’une liberté, une condition pour réduire les
inégalités entre les jeunes. Dans le cadre de ce programme, l’information des publics jeunes s’appuie plus
particulièrement sur la convention tripartite et pluriannuelle entre l’Etat, le Centre Régional d’Information
Jeunesse (CRIJ) de Bretagne et la Région. Cette convention, élaborée en 2011, couvre la période 2011 – 2014 et
contribue à l’objectif de la Charte d’engagement pour les jeunes bretons, de bâtir un véritable service public de
l’information. Cette convention développe, par ailleurs, des synergies avec la mise en œuvre en cours du Service
Public d’Orientation (SPO) tel que défini, en Bretagne, dans le Contrat de Plan Régional de Développement des
Formations Professionnelles.

Ce programme s’articule autour des objectifs suivants :
I. Agir pour une information disponible, fiable, gratuite et de proximité pour l’ensemble des jeunes
bretons
II. Soutenir les organismes de formation dans la création de partenariats pour des publics prioritaires
III. Favoriser les séjours / stages à l’international de différents publics :
- en formation en apprentissage, en filière sanitaire et sociale ainsi qu’en formation continue ;
- en formation professionnelle dans les lycées ;
- en enseignement supérieur.

> Actions par objectif
Agir pour une information disponible, fiable, gratuite et de proximité pour
l’ensemble des jeunes bretons

I.

L’objectif est de développer un service d’information qui permette à chaque jeune, quel que soit le lieu où il habite,
de disposer d’un accès à une information pertinente, fiable, actualisée et sûre. La convention passée avec le CRIJ et
l’Etat constitue une étape importante de cette démarche. Elle identifie les 5 axes de progrès suivants partagés par la
Région :
1)

l’amélioration de la couverture territoriale du réseau d’information jeunesse pour l’accès du plus grand
nombre ;

2)

le renforcement de la fonction d’observation des besoins et des attentes des jeunes ;

3)

le développement de l’information des jeunes pour une meilleure insertion professionnelle, un meilleur
accès aux formations et une meilleure qualité de vie dans les domaines de la santé, du logement, des
loisirs et de la culture ;

4)

la promotion de l’engagement des jeunes, de leur expression et le soutien à leurs initiatives : promotion
de la participation citoyenne et de la mobilité des jeunes dans le cadre européen afin que la citoyenneté
européenne s’inscrive comme une composante de l’identité des jeunes bretons ; la sensibilisation et
l’information des jeunes sur les questions de solidarité internationale, de diversité et de développement
durable ;

5)

la participation au Service public régional d’orientation (SPO).

Cette convention pluriannuelle d’objectifs constitue un outil important au service des objectifs de la Charte
d’engagement pour les jeunes bretons. Elle fera l’objet d’une première évaluation en 2012 sur le fondement des
résultats de l’année 2011 et pourra évoluer en fonction des avancées d’autres projets, dont au premier chef de celui
de l’élaboration et de la mise en œuvre du SPO.

Soutenir les organismes de formation dans la création de partenariats pour des
publics prioritaires

II.

La création de partenariats, préalable à l’organisation de séjours à l’étranger, participe à l’ouverture internationale
des établissements de formation et leur permet de développer les échanges de stagiaires, de favoriser l’innovation
pédagogique et d’enrichir l’expérience des formateurs. Le soutien par la Région pour la création de partenariats
n’est prévu que pour l’apprentissage, en filière sanitaire et sociale, ainsi que les adultes en formation continue.
Une attention particulière est apportée aux projets avec les Régions partenaires de la Région Bretagne (GrandePologne, Saxe, Pays de Galles, Shandong et les régions de Madagascar…).
III.

Favoriser les séjours / stages à l’international de différents publics

III.1 - en formation en apprentissage, en filière sanitaire et sociale ainsi qu’en formation
continue.
La Région favorise les séjours collectifs des publics relevant de ses dispositifs de formation continue, de
l’apprentissage et des formations sanitaires et sociales. Ces séjours, portés par l’établissement de formation, doivent

avoir un caractère professionnel (stages en entreprises) ou prendre la forme de visites pédagogiques (institutions
européennes, entreprises…). Ils doivent comporter des objectifs professionnels compatibles avec le contenu de la
formation et/ou en relation avec la qualification préparée.
L’axe 2.5 du Contrat d’Objectifs et de Moyens Apprentissage prévoit un objectif de 1 000 apprentis en mobilité.
L’intervention financière de la Région sera modulée selon les critères définis en annexe jointe.
Au terme des concertations sur ces dispositifs, les partenaires sollicités ont mis en avant le nécessaire maintien de
la mobilité collective pour les jeunes en formation pour une qualification de niveaux 5 et 4.

III.2 – en formation professionnelle dans les lycées
La Région Bretagne continuera également son effort de valorisation des filières professionnelles en soutenant la
réalisation de stages à l’étranger pour les élèves en formation dans ces filières avec le dispositif « Télémaque ». Le
principe d’attribution d’une bourse individuelle forfaitaire est proposé : il est fixé à 460 € par bénéficiaire, quelles
que soient la durée (si celle-ci est supérieure à 4 semaines) et la destination.
Cette aide s’adresse aux élèves préparant un certificat d’aptitude professionnelle (CAP, CAPA, CAPM), un brevet
d’études professionnelles (BEP, BEPA, BEPM), un bac professionnel, un brevet de technicien agricole (première et
terminale) ou une formation complémentaire d’initiative locale (FCIL) dans les lycées de Bretagne, tous types de
réseaux confondus : public, privé, agricole, maritime, temps plein ou alternance. 882 bourses ont été accordées en
2011 dans le cadre de ce dispositif. Ce dispositif a fait l’objet d’une étude auprès des établissements et semble avoir
donné entière satisfaction, tant aux établissements qu’aux jeunes en formation.
Les concertations n’ont pas remis en cause les objectifs et les modalités de ce dispositif. Des améliorations sont
néanmoins identifiées et pourront être reprises dans le nouveau dispositif de mobilité, à savoir une prise en compte
de certaines formations à mobilité internationale obligatoire ou une ouverture du dispositif Karta, axe thématique
ouverture au monde, aux jeunes scolarisés en niveau 5 (CAP) (voir le programme 411).

III.3 - en enseignement supérieur
De nombreuses études montrent que le bénéfice d’une mobilité internationale est, pour un étudiant, le gage d’une
meilleure intégration professionnelle. Le budget régional permet d’aider, en 2011/2012, 1100 étudiants à
concrétiser leurs démarches à l’international, à maîtriser une langue étrangère et enfin à gagner en autonomie dans
le cadre des dispositifs « Télémaque » et « Ulysse ». Sont accompagnés pour les étudiants, selon les conditions
décrites en annexes :
-

les stages d’au moins quatre semaines (28 jours) pour les étudiants de BTS et de DUT ;

-

les stages / séjours pour les étudiants ayant validé le niveau L2 .

La concertation avec les acteurs de l’enseignement supérieur, écoles et universités, a permis d’identifier un certain
nombre de questionnement. Si des évolutions sont d’ores et déjà envisageables, la réflexion sur les aides régionales
à la mobilité dans le supérieur sera remobilisée dans le cadre de l’élaboration du schéma de l’enseignement
supérieur et de la recherche.
D’ores et déjà, les questionnements qui suivent sont identifiés et devront trouver une réponse dans les nouveaux
dispositifs :
-

la mise sous conditions de ressources et la corrélation avec les bourses de l’enseignement supérieur ;

-

le choix d’un montant unique pour les bourses de mobilité pour l’ensemble des jeunes dans l’enseignement
supérieur des niveau L1 à M2, quel que soit l’établissement de formation ;

-

l’extension aux filières sanitaires et sociales des dispositifs de mobilité individuelle pour les niveaux 3, 2 et
1;

-

la mise en cohérence des durées de stages ou séjours accompagnées par la Région avec le référentiel de
formation. ;

Le détail des conditions générales de l’attribution des aides est présenté en annexe.

> Eléments d’analyse du programme
Avertissement :
En 2004, la Région a réformé la présentation de son budget visant à rendre plus lisible la traduction des
orientations politiques en actions et à améliorer la transparence sur les réalisations. Le budget primitif est
accompagné depuis 2008 de rapports par mission et programme contenant chacun des éléments d’analyse et
fixant des indicateurs de performance de l’action régionale objectivés et chiffrés. Lors de l’adoption du compte
administratif, les rapports d’analyse de programmes (RAP) permettent de rendre compte de l’exécution
budgétaire et des réalisations au terme de l’année.
Les indicateurs du programme donnent des repères et des ordres de grandeurs et n’ont vocation à évaluer ni la
totalité d’un programme, ni l’ensemble d’une politique régionale. La valeur des indicateurs présentés cidessous s’apprécie dans le temps, au regard du commentaire qui donne l’information qualitative nécessaire à
leur interprétation. La sélection des indicateurs, leur présentation et leur mode de calcul sont susceptibles de
modifications, pour tenir compte du contexte, de l’évolution des politiques régionales et notamment du
caractère transversal du projet de mandat (Jeunesse, numérique, contractualisation européenne et nationale,
Agenda 21…), dans une perspective d’amélioration continue de l’efficacité de l’action de la Région et de sa
mesure.
Indicateur 1 : Evolution du nombre de séjours en apprentissage, en formation sanitaire et sociale et
formation continue.
Commentaire : cet indicateur vise à mesurer l’évolution de l’utilisation du dispositif de mobilité internationale et
l’évolution des partenariats, dans le cadre de la formation, avec les régions partenaires de la Région.

2007

2008

2009

2010

2011

Nombre de séjours

68

81

98

106

88

Nombre de séjours
organisés dans une
région partenaire

2

8

5

4

4

Indicateur 2 : Nombre de personnes en apprentissage, en formation sanitaire et sociale et
formation continue, ayant bénéficié d’un séjour à l’étranger.
Commentaire : cet indicateur vise à mesurer l’impact du dispositif sur le nombre de jeunes concernés et la part des
femmes bénéficiaires de ces séjours.

2007

2008

2009

2010

2011

Nombre de personnes

1177

1111

1443

1400

1319

% de femmes

48 %

48,9 %

47,1 %

49,35%

49,58%

Indicateur 3 : Télémaque – nombre d’élèves de filière professionnelle bénéficiaires de cette action.

Commentaire : cet indicateur vise à mesurer l’évolution du nombre d’élèves suivant des filières
professionnelles qui bénéficient de ce dispositif et ainsi à mesurer l’attractivité de cette action.

Nombre d’élèves bénéficiaires

2008

2009

2010

2011

580

511

622

882

Indicateur 4 : Mesure du soutien régional à la mobilité internationale des étudiants (Ulysse,
Télémaque enseignement supérieur).
2008
Nombre de séjours individuels
financés

1054

2009
1086

2010

2011

1077

1085

En conclusion, je vous propose sur le programme 412 « Développer la mobilité internationale et
l’information des jeunes » :

>

d’ouvrir une autorisation d’engagement de 2 840 000 € au titre de l’exercice 2012 ;

>

d’inscrire un crédit de paiement de fonctionnement de 2 740 000€ ;

La ventilation de ces crédits par chapitre budgétaire figure conformément au cadre comptable en annexes 1 et 2.
> d’adopter les modalités générales d’intervention et les modalités spécifiques d’intervention qui figurent en
annexe.

Le Président,

Jean-Yves LE DRIAN

Conditions générales d’attribution des aides à la mobilité internationale

ANNEXE 412.1 du 1er janvier au 31 août 2012
412.11 Aide au séjour à l’étranger pour la formation continue, la filière sanitaire et
sociale et l’apprentissage
MONTANT MAXIMAL PAR PERSONNE EN FONCTION DE LA DUREE
(D)
LIEU DU SEJOUR
D  7 jours

7j.  D  15j.

D  15 j.

EUROPE

229 €

305 €

381 €

AUTRES (dont DOM – TOM)

305 €

420 €

457 €

Un formateur accompagnateur sera pris en charge par groupe de 12 apprentis ou stagiaires, pour tenir
compte de la réglementation européenne.

412.12 Aide à la création de partenariat avec les régions partenaires et autres régions
ou pays
LIEU DU SEJOUR
Régions partenaires
éligibles :
Saxe,
Wielkopolska,
Shandong (Chine),
Réseau Earlall avec
Le Pays de Galles,
La Toscane,

PARTICIPATION REGIONALE






Madagascar (régions d’
Analanjirofo et d’Anasy)
Autres régions ou pays







80% des dépenses directes liées au
déplacement (transports,
hébergements, restauration,
visites…).
Prise en charge de 2 personnes
maximum
Durée maximum de 7 jours
Forfait de 100 €/personne/jour en
cas de remplacement du poste
pendant l’absence du formateur
50% des dépenses directes liées au
déplacement (transports,
hébergements, restauration,
visites…).
Prise en charge de 2 personnes
maximum
Durée maximum de 7 jours
Forfait de 100 €/personne/jour en
cas de remplacement du poste
pendant l’absence du formateur

412.12 Ulysse et Télémaque



La bourse « Télémaque » enseignement supérieur

Les 650 bourses « Télémaque » seront attribuées aux étudiants de 1ère, 2ème de BTS et d’IUT en vue de la
réalisation d’un stage en entreprise à l’étranger dans le cadre de leur cursus.
Ces étudiants doivent être inscrits dans un des établissements d’enseignement supérieur bretons relevant des
ministères de l’Éducation nationale et de l’Agriculture et leur candidature doit être acceptée et validée par leur
établissement. Ils doivent efectuer un stage de 28 jours minimum (date de la convention et de l’attestation de
présence faisant foi).
Modalités d’attribution :
Chaque établissement reçoit une dotation de bourses « Télémaque » en fonction du nombre d’étudiants
concernés par ce dispositif. Il est demandé aux établissement de veiller tout particulièrement aux étudiants
boursiers. Un appel d’offres est lancé par le Conseil régional pour le 1er semestre. Chaque établissement
communique aux services du Conseil régional une liste d’étudiants candidats à la bourse « Télémaque », par
ordre de priorité.
La bourse « Télémaque » est attribuée directement à l’étudiant en tenant compte de la proposition établie par
chaque établissement et de la dotation allouée. Pour l’année universitaire en cours, le montant de la bourse,
s’élève à 460 €. Cette bourse est non cumulable avec toute autre aide à la mobilité et non renouvelable pour un
même étudiant.



La bourse « Ulysse »

Les bourses «Ulysse » sont attribuées aux étudiants inscrits dans un des établissements d’enseignement
supérieurs bretons délivrant des diplômes nationaux (*) de niveau bac+3 à bac+5 et souhaitant réaliser un
séjour d’études ou un stage en entreprise à l’étranger dans le cadre de leur cursus universitaire.
Ainsi, 450 bourses « Ulysse » seront réparties entre les différents établissements d’enseignement supérieur
bretons appartenant à ce dispositif.
Modalités d’attribution :
Chaque établissement d’enseignement supérieur bénéficie d’une dotation de bourses « Ulysse » pour l’année
universitaire. Elle se répartit en 2 catégories de bourses : les stages en entreprise et les séjours d’études. La
Commission permanente attribue aux étudiants les bourses après une instruction et une sélection effectuées par
les établissements.
Pour pouvoir prétendre à la bourse « Ulysse », les étudiants doivent remplir les critères suivants : être inscrit
dans un cycle « LM » dans un établissement d’enseignement supérieur breton éligible au dispositif Ulysse, avoir
moins de 28 ans au moment du départ, être titulaire d’un LII validée ou équivalent, et effectuer un séjour à
l’étranger pour une durée comprise entre 12 semaines minimum et 10 mois maximum. Les étudiants à statut
militaire ou fonctionnaire-stagiaire rémunéré ne sont pas éligibles au dispositif. La bourse ne peut être attribuée
à un étudiant de nationalité étrangère bénéficiant déjà d’une aide à la mobilité entrante ou s’il effectue une
mobilité dans son pays d’origine.
Cette bourse est non cumulable avec toute autre aide à la mobilité et non renouvelable pour un même étudiant.

Le dossier complet doit être déposé par l’étudiant avant son départ, transmis par l’établissement breton aux
services du Conseil régional avant son retour (et si possible dans un délai entre 1 et 2 mois après son départ).
Pour l’année universitaire en cours, le montant de la bourse varie en fonction de sa nature et de l’application de
critères sociaux. Ainsi, le montant alloué pour un stage en entreprise à l’étranger est de 200 € par mois. Le
montant alloué pour un séjour d’études varie comme suit :
- 300 € par mois si l’étudiant est boursier national sur critères sociaux,
- 225 € par mois si l’étudiant n'est pas boursier national sur critères sociaux. De plus, si le plafond de
ressources de l’étudiant (ou de ses parents) n’excède pas 22 000 € de quotient familial, un forfait
supplémentaire de 200 € est ajouté au montant de la bourse versée.
Pour chaque quinzaine complémentaire, l’étudiant perçoit la moitié du montant mensuel qui lui correspond.
A cette allocation, un forfait destination est alloué en fonction du pays d’accueil à savoir :

Destination

Forfait applicable

Europe1 (DE, BE, UK, IRL, PB, LUX, SWI, ESP, IT)

80 €

Europe2 (OST, DN, FIN, MAL, NOR, POR, SVE)

100 €

Europe3 (Autres pays + TK, UKR, RUS, Maghreb)

120 €

Proche et Moyen-Orient

160 €

Amérique du Nord

200 €

Amérique centrale + Caraïbes

240 €

Afrique, Inde

280 €

Amérique latine

280 €

Asie

320 €

Océanie

400 €

Par ailleurs, une bonification de 100 € sera attribuée si le séjour est réalisé dans l’une des régions partenaires de
la Bretagne à savoir : Niger, Sénégal, Haïti, Cambodge, Shandong, Wielkopolska, Saxe et Pays de Galles.
La bourse est versée en une seule fois. Elle ne sera définitivement acquise qu’après la production de pièces
justifiant le déroulement effectif du séjour et ce dans la limite de la durée initialement prévue.
Aucune majoration du montant de la bourse ne sera attribuée en cas de durée supérieure à celle initialement
prévue selon la convention de stage en entreprise ou l’attestation d’inscription scolaire fournie par
l’établissement d’accueil à l’étranger ou l’établissement breton du dossier de candidature.
(*) Les établissements d’enseignement supérieur éligibles au dispositif Ulysse :

Ecole d’Architecture de Bretagne de Rennes, Ecole d’Avocats du Grand Ouest de Rennes, Ecole ECAM de Bruz,
Ecole des Beaux Arts de Rennes, Ecole Supérieure des Beaux Arts de Cornouaille de Quimper, Centre FrancoJaponais de Management de Rennes (CFJM), Ecole de Gestion et de Commerce de Saint-Malo (EGCB), Ecole
Nationale d’Ingénieurs de Brest (ENIB), Agrocampus (Ecole Nationale Supérieur Agronomique de Rennes –
ENSAR), Institut National Supérieur de Formation Agroalimentaire - INSFA), Ecole Nationale de la Statistique
et de l’Analyse de l’Information de Bruz (ENSAI), Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes (ENSCR),
Ecole Nationale Supérieure des Ingénieurs des Etudes et Techniques d’Armement de Brest (ENSIETA), Ecole
Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne de Brest (ENSTB), Ecole Supérieure d’Arts de Brest
(ESA), Ecole Supérieure d’Arts de Lorient (ESA), Ecole Supérieure de Commerce de Brest (ESC), Ecole
Supérieure de Commerce de Rennes (ESC), Institut d’Etudes Politiques de Rennes (IEP), Institut National des
Sciences Appliquées de Rennes (INSA), Institut Supérieur d’Electronique et du Numérique de Brest (ISEN),
Institut de Management Europe Asie de Quimper (ISUGA), Université de Rennes 1, Université de Rennes 2,
Ecole Supérieure d’Electricité de Cesson-Sévigné (SUPELEC), Université Catholique de l’Ouest Bretagne Sud
d’Arradon (UCOBS), Université Catholique de l’Ouest Bretagne Nord de Guingamp (UCOBN), Université de
Bretagne Occidentale de Brest (UBO), Université de Bretagne Sud de Lorient (UBS), Ecole Normale Supérieure
de Cachan de Bruz (ENS CACHAN - Antenne de Bretagne), Ecole des Métiers de l’Environnement (EME) Bruz,
Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) Rennes.

Mission IV > Pour une éducation de qualité, ouverte sur la recherche et sur le monde
Orientation stratégique IV-1 > Développer les langues de Bretagne

Programme n°413
> Développer les langues de Bretagne
> Objectifs
Fin 2010 et début 2011, cinq propositions de loi relatives à la sauvegarde et au développement des langues
régionales ont été déposées tant au Sénat qu’à l’Assemblée nationale afin de mettre en œuvre les dispositions de
l’article 75-1 de la Constitution qui précise que les « langues régionales appartiennent au patrimoine de la
France ». Malgré l’urgence largement reconnue, toutes ont été bloquées à divers stades de la procédure courant
2011. Or l’absence de politique volontariste au niveau national, mettant en œuvre les moyens et pouvoirs de l’Etat,
aggrave la situation de nos langues et obère dangereusement leur avenir. Limitées par leurs compétences et leurs
moyens, les collectivités, même en accomplissant les plus grands efforts, ne sont pas à même de peser seules dans la
sphère publique pour redonner aux langues régionales la place qu’elles méritent et que les citoyens attendent. Plus
que jamais, tant qu’un cadre législatif global et pérenne ne sera pas mis en place, il convient de demander le
bénéfice d’une expérimentation, avec transfert des ressources nécessaires, pour que la Région puisse mettre en
œuvre ces mesures attendues.
Cette exigence est rappelée dans le projet d’actualisation de la politique linguistique qui est soumis à l’approbation
du Conseil régional lors de la présente session et qui identifie deux objectifs majeurs pour lesquelles la Région agit :
la transmission des langues de Bretagne d’une part, le développement de leur présence dans la vie sociale, culturelle
et publique d’autre part. Ces deux objectifs opérationnels sont complétés par un objectif interne relatif à la prise en
compte des langues de Bretagne dans le fonctionnement des services de la Région et l’ensemble de nos politiques.
S’agissant de la transmission de la langue bretonne et du gallo, il convient de rappeler que, avec la diminution de la
transmission familiale depuis plusieurs décennies, la formation, de la maternelle au supérieur et tout au long de la
vie, constitue le premier levier pour assurer le passage de nos langues aux générations à venir. Depuis 2004, la
Région a accompli des efforts conséquents en ce sens. Elle les a amplifiés en 2011 notamment en renforçant la
formation professionnelle à la langue bretonne. Elle les poursuivra en 2012, en particulier vers la formation des
enseignants, maillons importants du développement des filières bilingues.
Avec le même volontarisme, la Région poursuivra sa politique en faveur du développement de la visibilité des
langues dans la vie de tous les jours afin que leur usage ne soit pas réservé aux champs de l’école ou de la formation
des adultes. Une attention particulière continuera d’être ainsi portée à la présence de nos langues dans les médias,
l’édition, la vie culturelle. Il sera proposé à l’EPCC Ofis ar Brezhoneg – Office public de la Langue bretonne une
convention, en application de l’article 4 de ses statuts, qui permette à la Région de lui confier la mise en œuvre
d’une série de missions en ce sens, notamment au titre de la sensibilisation et la communication. Enfin, la mise en
œuvre de la Charte d’utilisation des langues de Bretagne dans le fonctionnement et les politiques de la Région
amplifiera la visibilité de la langue bretonne dans les équipements qui sont sous sa responsabilité, dans sa
communication ainsi que dans l’ensemble de ses politiques sectorielles.
Comme les années précédentes, les projets de structures localisées hors de la Région Bretagne pourront au cas par
cas être accompagnés, dans la mesure où ils contribuent au développement des langues de Bretagne.
Le programme s’article autour des objectifs suivants :
I.

Transmettre les langues de Bretagne

II.

Développer la présence des langues de Bretagne dans la vie sociale, culturelle et
publique

> Actions par objectif
I.

Transmettre les langues de Bretagne
I.1 - Développer l’enseignement bilingue

I-1-1 Soutenir l’enseignement bilingue
En dépassant pour la première fois la barre des 14 000 élèves (14 082) et avec un taux de croissance de 4,74%,
l’enseignement bilingue a fait preuve à la rentrée 2011 d’un dynamisme supérieur à celui de l’année précédente
alors que le nombre de nouveaux sites ouverts lors de cette rentrée était équivalent. Ce nombre d’ouverture, du fait
du contexte de réduction des moyens alloués par l’Etat, reste cependant insuffisant pour répondre aux attentes des
parents d’élèves et aux besoins de la langue bretonne. La Région restera active et vigilante auprès des autorités
académiques, notamment pour que le plus grand nombre de projets d’ouvertures en septembre 2012 puissent
aboutir.
La convention triennale 2009-2011 avec l’association Diwan étant parvenue à échéance, une nouvelle convention
pluriannuelle d’objectifs pour la période 2012-2014 sera élaborée, prenant en compte les besoins en
fonctionnement de Diwan et sa politique de développement.
Les échanges entre la Région et le Comité académique de l’Enseignement catholique (CAEC) ont permis d’aboutir à
des objectifs partagés pour le développement de l’enseignement bilingue dans les établissements privés sous
contrat, notamment en matière de formation des futurs enseignants, qui feront l’objet d’une contractualisation.
Dans le cadre du soutien régional aux associations de parents d’élèves des filières bilingues, la Région portera une
attention particulière aux associations de parents d’élèves afin d’assurer le soutien au développement de la filière.
I-1-2 Accompagner les parcours de formation des futurs enseignants bilingues
Les dispositifs de formation des enseignants des 1er et 2d degrés, lourdement impactés par la réforme des concours
de l’enseignement, sont depuis 2011 pleinement opérationnels. Pour ce qui concerne le 1er degré, les futurs
enseignants du bilingue public suivent un master à l’IUFM de Bretagne (dépendant de l’Université de Bretagne
occidentale) sur le site de Saint-Brieuc, ceux du privé à l’ISFEC de Brest (dépendant de l’UCO d’Angers) et ceux de
Diwan à Kelenn à Quimper, le master «Enseignement bilingue breton-français par immersion» dépendant
conjointement de l'Institut supérieur des Langues de la République française (ISLRF) et de l’Université de
Perpignan. Pour le 2d degré, les étudiants ont le choix entre les masters de préparation à l’enseignement bilingue
des Universités de Bretagne occidentale et de Rennes II Haute-Bretagne.
Le dispositif Skoazell a permis d’aider en 2011 42 étudiants à s’inscrire en première année de master dans les cinq
structures précitées. La communication autour du dispositif sera revue et permettra également de communiquer
sur les opportunités de l’enseignement bilingue. L’ancien dispositif KSDS, qui permet à des enseignants
monolingues déjà en poste de se former à la langue bretonne ou à des futurs étudiants en master enseignement
bilingue de se préformer à la langue bretonne, va évoluer : un nouveau dispositif nommé Desk (« instruction ») /
volet enseignement sera proposé. L’Office public de la Langue bretonne donnera un avis technique sur les dossiers.
La Région proposera aux Départements ne participant actuellement pas au dispositif d’intégrer ce dernier.
Les modalités des dispositifs Skoazell et Desk / volet enseignement sont précisées en annexes 1 et 2.
A partir de l’évaluation de leurs résultats, les conventions pluriannuelles 2009-2011 entre la Région et les
Universités de Brest et Rennes II relatives au renforcement des formations en breton et en gallo seront renouvelées
en 2012 sous la forme de conventions pluriannuelles d’objectifs 2012-2014.
I-1-3 Encourager la production et la diffusion de matériel pédagogique
Le travail de concertation mené en 2011 avec TES (Ti-Embann ar Skolioù brezhonek) aboutira en 2012 à une
nouvelle contractualisation entre la Région, l’Académie et le Centre régional de Documentation pédagogique
(CRDP), sur la base d’objectifs partagés, notamment en matière de production de manuels et de développement des
contenus pédagogiques web ou téléchargeables par les enseignants.

I.2 - Développer la formation pour adultes
I-2-1 Aider les structures
La Région apporte une aide au fonctionnement des organismes de formation professionnelle en langue bretonne et
en gallo pour adultes (Stumdi, Kelenn, Mervent, Skol an Emsav, Roudour). La Région soutient également DAO
(Deskiñ d’an Oadourien) qui fédère les organismes de formation.

La Région poursuivra son soutien à l’organisation de deux sessions annuelles du Diplôme de Compétence
linguistique (DCL) pour la langue bretonne dont la maîtrise d’œuvre est assurée par le GIP-FAR. Le niveau atteint
au DCL est de plus en plus fréquemment mentionné dans les offres d’emplois demandant la connaissance du
breton. L’objectif de valorisation officielle des formations professionnelles qui a présidé à la mise en place du
diplôme est ainsi atteint.
La Région poursuivra par ailleurs son soutien à la mise en place de formations spécifiques, notamment dans le
domaine de l’audiovisuel et de l’écriture, et continuera d’accompagner le développement des cours de breton sur
Internet.
I-2-2 Soutenir la mise en place de stages longs
La Région accompagne Stumdi, Kelenn, Mervent, Skol an Emsav et Roudour dans la mise en place de formations
longues. En 2011, ce sont ainsi 192 places de stages 6 mois (pour 125 en 2010) et 31 places de stages 3 mois (comme
en 2010) qui ont été soutenues, permettant à des demandeurs d’emploi de bénéficier d’une formation intensive à la
langue bretonne. La subvention régionale à la place de stage de 6 mois est réévaluée à un montant de 3 250 euros et
est maintenue à 2 000 € pour la place de stage de 3 mois.
Par ailleurs, pour faire face aux besoins de recrutement de brittophones dans certains secteurs, la possibilité d’une
extension du dispositif Desk aux emplois de la petite enfance et de l’accueil périscolaire sera étudiée, selon des
modalités adaptées aux métiers et publics visés. La Région interrogera les Départements sur leur participation à ces
deux volets nouveaux de Desk. Dans l’hypothèse où le tour de table serait concluant, les modalités de ces deux
dispositifs seront présentées en Commission permanente.

I.3 - Favoriser la transmission familiale
La Région maintiendra son soutien aux associations Diskouarn et Babigoù Breizh qui agissent pour le
développement de l’accueil bilingue ou immersif de la petite enfance.
II.

Développer la présence des langues de Bretagne dans la vie sociale, culturelle et publique

II.1 - Appuyer la sensibilisation, la connaissance, la diffusion et la pratique linguistiques
II-1-1 Soutenir l’Office public de la langue bretonne
La Région a mené en 2011 une concertation avec l’EPCC Ofis publik ar Brezhoneg – Office public de la Langue
bretonne relative à la définition précise des missions de politique linguistique qu’elle souhaite lui confier
conformément aux dispositions de l’article 4 de ses statuts. Il s’agit de missions d'équipement de la langue
(codification, lexique, terminologie), de promotion, de coordination et de structuration (vie publique,
enseignement, transmission) et d’expertise. La Région confie notamment à l’Office public la réalisation de la
campagne de comunication ‘Aline’ destinée à promouvoir l’enseignement bilingue auprès du grand public.
Les missions confiées à l’Office public de la Langue bretonne sont précisées en annexe 3 et feront l’objet d’une
convention-cadre qui sera proposée lors d’une prochaine Commission permanente.
II-1-2 Soutenir le développement du gallo
Les premiers Prix du Gallo, organisés par Bertaeyn Galeizz avec le soutien de la Région, ont été remis en septembre
2011 au siège du Conseil régional. La Région poursuivra son soutien à cette opération annuelle et en général aux
organismes qui œuvrent à la promotion et au développement du gallo.
II-1-3 Soutenir la sensibilisation à la langue bretonne
La Région poursuivra en 2012 son soutien aux structures associatives qui oeuvrent à la sensibilisation et la
promotion de la langue bretonne de manière globale, notamment Kevre Breizh et ar Redadeg, la troisième édition
de cette course-relais se déroulant pendant la semaine de la Fête de la Bretagne.

II.2 - Assurer une présence territoriale des langues de Bretagne
II-2-1 Aider les ententes de pays

La région poursuivra son soutien aux Ententes de pays qui œuvrent en faveur de la diffusion de la culture
bretonne et des langues de Bretagne dans les territoires. Il s’agira notamment de sécuriser le fonctionnement

des Ententes existantes en lien avec les collectivités locales concernées et accompagner leur éventuelle
coordination.
II-2-2 Soutenir les activités périscolaires, de loisirs et les centres de vacances
Les centres de loisirs en langue bretonne ou en gallo fédérés par l’Union bretonne d'Animation des Pays ruraux
(UBAPAR) sont bénéficiaires d’une aide calculée à partir du nombre d’enfants/jours accueillis. Cette aide de
3 €/jour/enfant permet aux centres de diminuer le coût des séjours supporté par les familles. La Région
maintiendra cette aide d’autant plus importante que cette activité est fortement impactée par la crise économique.

II.3 - Intensifier la présence des langues de Bretagne dans les médias
II-3-1 Aider la diffusion (TV et radio)
L’aide régionale à la diffusion de la langue bretonne et du gallo à la radio et à la télévision sera poursuivie en 2012.
Elle concerne notamment les radios associatives en langue bretonne Kerne et Arvorig FM, les radios bilingues Bro
Gwened et Kreiz-Breizh, leur fédération Brudañ ha Skignañ qui permet de mutualiser et partager des contenus
(informations…), la radio Plum’FM qui diffuse des émissions en gallo. Pour ce qui concerne la télévision, sont
aidées France 3 Bretagne et Brezhoweb, télévision intégralement en langue bretonne sur Internet. La diffusion de
productions en langues de Bretagne sur les télévisions locales est prévue dans le cadre du contrat d’objectifs et de
moyens qu’elles ont conclu avec la Région.
La convention pluriannuelle 2009-2011 entre la Région et Dizale étant arrivée à échéance, une convention
pluriannuelle d’objectifs 2012-2014 fait l’objet d’échanges avec cette association, ses missions étant actualisées sur
la base du bilan de la précédente convention.
II-3-2 Aider la production et le doublage (FALB)
La production en langue bretonne soutenue dans le cadre du Fonds d’Aide à l’Expression audiovisuelle en Langues
de Bretagne (FALB) a fortement progressé en 2011, grâce à l’élargissement du périmètre des diffuseurs en
particulier. Il s’agira en 2012 de maintenir le niveau d’accompagnement régional afin de pérenniser cette
dynamique encourageante.
Les modalités de l’aide sélective aux programmes audiovisuels produits et diffusés en langues de Bretagne dans le
cadre du FALB sont précisées en annexe 4.
Pour ce qui concerne l’aide au doublage, la Région maintiendra son soutien à Dizale dans le cadre du
renouvellement de sa convention pluriannuelle.
Les échanges entre la Région et les professionnels de l’audiovisuel en langue bretonne ont permis un diagnostic
partagé sur les besoins en formation propres à ce secteur, en particulier pour ce qui concerne l’écriture
dramaturgique. Une opération pilote sera menée en 2012, soutenue dans le cadre du I-2-1 ci-dessus.

II.4 - Développer l'édition
II-4-1 Aider les structures associatives
La Région poursuivra en 2012 son soutien aux éditeurs associatifs en langue bretonne et en gallo pour leur
fonctionnement ainsi qu’aux revues littéraires éditées par certaines de ces associations, l’aide à ces dernières étant
plafonnée à 2 500 euros par revue.
II-4-2 Aider la traduction et l'édition d'ouvrages
La Région poursuit son soutien à l’édition en langue bretonne ou en gallo par son dispositif à destination des
maisons d’édition professionnelles, associatives ou commerciales. Les ouvrages bilingues à rotation lente et fort
tirage (dictionnaires…) peuvent être soutenus soit au titre du présent programme, soit au titre du programme 711.
Le nouveau dispositif d’aide à la traduction littéraire en langue bretonne permettra de diversifier l’offre dans une
optique d’affirmation de la place du breton comme langue de communication et d’expression culturelle. Il s’agira en
particulier de répondre aux besoins des jeunes. Les ouvrages traduits devront impérativement être publiés par les
éditeurs retenus chaque année.
Les modalités des dispositifs d’aide à l’édition en langue bretonne et en gallo et d’aide à la traduction littéraire en
langue bretonne sont précisées en annexes 5 et 6.

II-5 – Encourager les pratiques culturelles
La Région maintiendra son soutien aux pratiques culturelles en breton ou en gallo. Pour le chant choral, la
fédération Kanomp Breizh continuera d’être soutenue comme pour le théâtre en breton la fédération C’hoariva
ainsi que les troupes de théâtre en langue bretonne aidées pour leur fonctionnement et leurs créations. Le dispositif
mis en place en 2011 pour soutenir l’activité théâtrale en breton dans les écoles primaires sera maintenu en 2012,
reservé aux interventions des troupes de théâtre professionnelles.

> Eléments d’analyse du programme
Avertissement :
En 2004, la Région a réformé la présentation de son budget visant à rendre plus lisible la traduction des orientations
politiques en actions et à améliorer la transparence sur les réalisations. Le budget primitif est accompagné depuis 2008 de
rapports par mission et programme contenant chacun des éléments d’analyse et fixant des indicateurs de performance de
l’action régionale objectivés et chiffrés. Lors de l’adoption du compte administratif, les rapports d’analyse de programmes
(RAP) permettent de rendre compte de l’exécution budgétaire et des réalisations au terme de l’année.
Les indicateurs du programme donnent des repères et des ordres de grandeurs et n’ont vocation à évaluer ni la totalité d’un
programme, ni l’ensemble d’une politique régionale. La valeur des indicateurs présentés ci-dessous s’apprécie dans le
temps, au regard du commentaire qui donne l’information qualitative nécessaire à leur interprétation. La sélection des
indicateurs, leur présentation et leur mode de calcul sont susceptibles de modifications, pour tenir compte du contexte, de
l’évolution des politiques régionales et notamment du caractère transversal du projet de mandat (Jeunesse, numérique,
contractualisation européenne et nationale, Agenda 21…), dans une perspective d’amélioration continue de l’efficacité de
l’action de la Région et de sa mesure.

Indicateur 1 : L’enseignement bilingue français-breton
A- Montant des aides régionales accordées à l’enseignement bilingue
Commentaire : cet indicateur permet de mesurer le soutien régional à l’enseignement bilingue.

Total des aides régionales aux
trois filières (en millions
d’euros)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1,059

1,091

1,217

1,386

1,538

1,753

source : DFIN/SLAB
B- Nombre total d’élèves bilingues (indicateur de contexte)
Commentaire : cet indicateur vise à évaluer la croissance du nombre d’élèves scolarisés dans les filières bilingues
français-breton. Il est renseigné à partir du nombre d’élèves recensés à chaque rentrée scolaire.

Nombre total
d’élèves bilingues
Taux de croissance
n/n-1

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

11 075

11 740

12 287

13 035

13 445

14 082

6,40%

6,00%

4,66%

6,09%

3,15%

4,74%

source : Ofis publik ar Brezhoneg - Office public de la Langue bretonne
Indicateur 2 : Les bénéficiaires des dispositifs Skoazell et Desk / volet enseignement
Commentaire : cet indicateur permet de mesurer le soutien régional à la formation des enseignants bilingues.
2006
Nombre de bénéficiaires du
dispositif Skoazell en Master 1

2007

2008

2009

2010

2011

31

42

42

Nombre de bénéficiaires du
dispositif Desk / volet
enseignement (ex-KSDS)

49

52

51

27

18

43

source : DFIN/SLAB
Indicateur 3 : Nombre de places de stages pour adultes (6 mois et 3 mois) financées
Commentaire : cet indicateur permet de mesurer le soutien régional à la formation intensive des adultes au breton.
Il est complété par le nombre total de stagiaires en stages de 6 et 3 mois (indicateur de contexte).
2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Nombre de places de stages 6
mois et 3 mois financées

89

117

115

125

156

223

Nombre de stagiaires en
stage de 6 ou 3 mois

138

131

153

157

171

NR

source : DFIN/SLAB et Ofis publik ar Brezhoneg - Office public de la Langue bretonne
Indicateur 4 : Nombre de jours d’activités en breton ou gallo pour enfants financés par la Région
Commentaire : cet indicateur permet d’apprécier le nombre de jours d’activités en breton ou gallo par enfant
financés par la Région.

Nombre de jours d’activités
financés

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2 968

3 773

3 987

4 630

4 525

4 394

source : DFIN/SLAB et UBAPAR
Indicateur 5 : Aide régionale à la production et au doublage en breton d’œuvres
audiovisuelles
Commentaire : cet indicateur permet d’apprécier le nombre d’heures de programmes produits ou doublés en breton
grâce au dispositif FALB ainsi que le nombre d’opérations concernées.
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Production en breton soutenue
(en heures)

47h15

55h07

47h39

44h07

37h24

50h10

Doublage en breton soutenu (en
heures)

30h20

20h32

17h10

18h40

29h00

27h37

11

15

14

15

14

18

Nombre total d’opérations
source : DFIN/SLAB

Indicateur 6 : Aide régionale à l’édition en langues de Bretagne
Commentaire : cet indicateur permet d’apprécier le nombre d’ouvrages édités ou réédités en breton, gallo, bilingues
br/fr ou gallo/fr. Il est complété par le nombre total d’ouvrages édités ou réédités en langue bretonne par an
(indicateur de contexte).
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Nombre d’ouvrages soutenus
par la Région

NR

72

44

62

72

82

Ensemble des titres édités en
langue bretonne

NR

NR

98

82

105

NR

source : DFIN/SLAB & Ofis publik ar Brezhoneg – Office public de la Langue bretonne
En conclusion, je vous propose sur le programme 413 « Développer les langues de Bretagne » :

>

d’ouvrir une autorisation de programme de 740 000 € au titre de l’exercice 2012 ;

>

d’ouvrir une autorisation d’engagement de 6 600 000 € au titre de l’exercice 2012 ;

>

d’inscrire un crédit de paiement d’investissement de 740 000 € ;

>

d’inscrire un crédit de paiement de fonctionnement de 6 600 000 € ;

La ventilation de ces crédits par chapitre budgétaire figure conformément au cadre comptable en annexes 1 et 2.

>

d’adopter les modalités d’intervention présentées pour chacune des actions figurant en annexe ;

Le Président,

Jean-Yves LE DRIAN

Annexe 413 - 1 : Dispositif Skoazell
Skoazell est une aide individuelle aux personnes préparant les concours de l’enseignement bilingue français-breton.
Les objectifs du dispositif sont de :
 donner une image positive et valorisante du métier d’enseignant bilingue français-breton ;
 palier le manque de candidats aux concours de l’enseignement bilingue ;
 former un plus grand nombre de personnes qui soient en capacité de transmettre la langue bretonne à
travers le système scolaire ;
 participer de manière active au financement des études permettant l’accès aux métiers d’enseignement du
breton.
Skoazell s’adresse à toute personne ayant :
 le projet professionnel de devenir enseignant bilingue français-breton ;
 une bonne maîtrise de la langue bretonne ;
 une licence ou toute autre équivalence permettant de s’inscrire en master de préparation à l’un des
concours de l’enseignement bilingue (se renseigner auprès de l’Académie) ;
 fait acte de candidature en master de préparation aux concours bilingues premier ou second degré (PE ou
PLC) dans l’un des centres de formation suivant : IUFM de Bretagne (site de Saint-Brieuc), ISFEC, Kelenn,
Département de breton de l’Université de Rennes 2, Département de celtique de l’Université de Brest.
Les candidats sont sélectionnés par un jury composé de représentants de la Région Bretagne, de l’Académie, de
l’Office public de la Langue bretonne et des centres de formation précités. Les candidats sont préalablement
auditionnés en breton et l’entretien évalue en particulier leurs motivations et leurs aptitudes linguistiques. Le jury
peut conditionner sa sélection au suivi par le candidat d’un stage immersif en langue bretonne. Il est recommandé
aux candidats de la deuxième session (fin août-début septembre) de se munir de leur attestation de présence à un
tel stage.
Le jury est souverain dans sa sélection des candidats retenus pour l’attribution de l’aide Skoazell.
Les membres du jury bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement, à l’exception des conseillers
régionaux présents.
En contrepartie de l’aide, le bénéficiaire s’engage à :
 suivre la formation préparatoire à l’enseignement bilingue en totalité ;
 de respecter l’obligation, attestée par les établissements, de présence aux formations (l’aide Skoazell ne
peut être accordée en cas de dispense d’assiduité) ;
 se présenter au concours auquel il est inscrit, une seconde fois en cas d’échec ;
 enseigner pendant 5 ans dans une classe bilingue français-breton (modalité d’affectation similaire à tous
concours de l’enseignement mais assurance d’être affecté à un poste en Bretagne dans l’Académie de
Rennes).
Le montant de l’aide est de 5 000 € pour chacune des deux années de préparation au concours (master 1 et
master 2). En cas de redoublement de la première année de master, le bénéficiaire ne pourra obtenir le bénéfice de
la deuxième partie de l’aide que lors de son année de master 2. Il ne peut en aucun cas être accordé plus de deux
fois 5 000 € au titre du dispositif Skoazell.
Le paiement de l’aide annuelle se fait en 3 versements :
 un premier versement à réception de l’attestation d’entrée en formation (40 % de l’aide, soit 2 000 €) ;
 un second versement à la mi-formation après réception de l’attestation de présence à la formation à miparcours (30 % de l’aide, soit 1 500 €) ;
 un troisième versement à la fin de la formation (1ère année) ou après le concours (2ème année) sur
présentation d’une attestation de présence à celui-ci, qui lui sera remise le jour du concours par le centre
d’examen (30 % de l’aide, soit 1 500 €).
En cas de rupture de son engagement, le bénéficiaire doit rembourser l’aide octroyée selon les modalités définies
par la Région.
Les enseignants monolingues ayant obtenu un congé de formation de leur employeur pour devenir enseignants
bilingues ne sont pas éligibles au dispositif Skoazell.
L’aide au titre du dispositif Skoazell ne peut être cumulée avec un autre financement de la Région.

Annexe 413 - 2 : Dispositif Desk / volet enseignement
Le dispositif Desk / volet enseignement est une aide individuelle aux personnes se formant à la langue bretonne
dans un centre agréé et qui se destinent à l’enseignement bilingue. Il est également ouvert aux personnes en
formation intensive au gallo (3 mois) se destinant à l’enseigner.
Les objectifs du dispositif sont de :
 former un plus grand nombre de personnes à la langue bretonne afin qu’elles soient en capacité de
l’enseigner au sein du système scolaire ;
 faciliter l’apprentissage et la transmission de la langue bretonne.
Les publics concernés sont de trois types :
 les enseignants monolingues ayant obtenu un congé de formation de leur employeur pour devenir
enseignants bilingues ;
 les personnes en reconversion professionnelle et relevant de la formation continue ;
 les personnes titulaires d’une licence ou d’un master se destinant à enseigner en breton.
Le bénéficiaire doit :
 soit avoir une licence ou toute autre équivalence permettant de s’inscrire à la préparation aux concours de
l’enseignement bilingue, soit avoir un diplôme supérieur permettant de s’inscrire aux concours, soit être
enseignant monolingue ;
 avoir le projet professionnel de devenir enseignant bilingue français-breton ou d’enseigner le gallo dans le
1er ou le 2d degré ;
 être inscrit à une formation intensive en langue bretonne (6 mois et/ou 3 mois) ou en gallo (3 mois) dans
un des centres agréés : Kelenn (année de préformation), Stumdi, Skol an Emsav, Mervent, Roudour, UCO
Guingamp et Arradon (DU).
En contre partie de l’aide, le bénéficiaire s’engage à tout mettre en œuvre pour devenir enseignant bilingue dans
une filière bilingue ou immersive. Il s’engage à passer l’examen du DCL (Diplôme de Compétences en Langue) à
l’issue de sa formation.
Les dossiers doivent être adressés à l’Office public de la Langue bretonne qui procède à leur pré-instruction.
Le montant de l’aide est de 3 000 € pour les formations longues (6 mois). L’aide de la Région représente le
différentiel entre le montant maximal (3 000 €) et l’aide apportée par les Départements à ces mêmes bénéficiaires.
Si le Département du domicile du stagiaire n’apporte pas d’aide, la participation de la Région est limitée à 2 500 €.
L’aide est de 1 500 € pour la formation supérieure à la langue bretonne et la formation au gallo (3 mois).
Le paiement de l’aide se fait en 2 versements en cas d’aide conjointe du Département et de la Région ou en un
versement pour le cas où seule la Région intervient.
L’aide au titre du dispositif Desk / volet enseignement n’est pas cumulable avec une autre aide régionale à
l’exception de l’aide au titre de la rémunération des stagiaires.
En cas de rupture de son engagement, le bénéficiaire doit rembourser l’aide octroyée selon les modalités définies
par la Région.

Annexe 413 - 3 : Missions confiées par la Région à
l’Office public de la Langue bretonne
Au titre de l'article 4 des statuts de l'établissement public de coopération culturelle, l'Office Public de la Langue
Bretonne a pour mission "la mise en œuvre des politiques linguistiques qui lui sont confiées par les collectivités
publiques membres de l'établissement".
Ces missions de politiques linguistiques sont de plusieurs ordres.
I.

Des missions d'équipement de la langue

Codification, adaptation et enrichissement de la langue en continu. Comme toute langue vivante, la pratique de la
langue bretonne évolue avec la société qui la parle. L'enseignement de la langue, le développement de son usage
tant à l'écrit qu'à l'oral dans des domaines de plus en plus larges ainsi que l'utilisation de plus en plus intensive des
nouvelles technologies requièrent une adaptation en continu du lexique et de la norme écrite : fixation et
stabilisation de l'orthographe, traitement de la variation linguistique, établissement de normes pour les usages
formels (langue administrative, enseignement, signalisation…), recensement et diffusion du corpus lexical général
de la langue, établissement et diffusion des nouveaux termes techniques, collectage et traitement de la toponymie et
de l'anthroponymie, etc.

I.1 - La codification
L'Office Public de la Langue Bretonne a pour mission :




de stabiliser et de diffuser l'orthographe commune, de veiller à son adaptation si nécessaire, d'établir toute
recommandation sur son utilisation et le traitement écrit de la variation dialectale ;
de veiller à sa bonne utilisation par le plus grand nombre, notamment au sein des administrations et
médias publics, des organismes de formation, des centres d'enseignement ainsi que dans les ouvrages
didactiques financés par l'argent public ;
de fixer la graphie des toponymes et des anthroponymes bretons pour leur utilisation dans la vie publique
et administrative.

I.2 – Le lexique et la terminologie
L'Office Public de la Langue Bretonne a pour mission :






II.

de recenser et de diffuser le lexique de la langue bretonne en continu ;
d'élaborer et/ou de proposer l'élaboration des outils nécessaires à cet effet : bases de données, lexiques,
dictionnaires. Son avis est sollicité pour les demandes de financement de projets concernant la création
d'outils linguistiques nouveaux structurants (dictionnaires, bases de données, traduction de logiciels…) ;
de veiller à l'adaptation de la langue à la société en élaborant les terminologies nécessaires ou en suscitant
leur élaboration ;
de veiller à la bonne utilisation de ces termes par le plus grand nombre, notamment par l'administration,
les médias ainsi que dans les ouvrages didactiques ;
de veiller à son intégration dans les nouvelles technologies ;
de veiller au développement de la traduction automatique.
Des missions de promotion, de coordination et de structuration

II.1 – En général
L'Office Public de la Langue Bretonne a pour mission d'élaborer ou de susciter l'élaboration de matériel de
promotion concernant la langue bretonne et le bilinguisme.

II.2 – La vie publique
L'Office Public de la Langue Bretonne a pour mission :



de promouvoir l’utilisation de la langue bretonne par les opérateurs publics ou privés à travers la mise en
place progressive d’un bilinguisme harmonieux, notamment dans le domaine de la signalisation et de la
communication avec le public ;
de fixer les règles du bilinguisme dans la signalisation routière et d'accompagner les pouvoirs publics dans
sa mise en œuvre.

II.3 - L'enseignement
L'Office Public de la Langue Bretonne a pour mission :








d'informer la population sur les avantages du bilinguisme précoce ;
de mener des actions de promotion et de sensibilisation auprès des jeunes et des établissements scolaires
afin de développer l'apprentissage de la langue ;
de structurer le développement de l'offre d'enseignement de et/ou en langue bretonne en lien avec les
collectivités territoriales, les autorités académiques et les associations de parents selon la méthodologie
suivante pour l’enseignement public :
o identification des sites susceptibles d'accueillir une nouvelle filière pour chacun des trois réseaux
(réflexion avant définition du programme de l’agence de développement) ;
o rencontre des élus concernés, obtention de l'accord du Maire ;
o information de l'Inspecteur d’Académie par l'Office sur l'existence du projet ;
o information de l'Inspecteur de circonscription qui informe à son tour l'équipe pédagogique de
l'école retenue ;
o diffusion de l'information auprès des familles (enquête diffusée dans les carnets de liaison) ;
o collaboration et animation du projet en lien avec la mairie afin de recueillir le nombre requis
d’intentions d’inscription (communication, conférence d'un linguiste, stands...) ;
o information de l'Inspecteur d’Académie par la mairie que le projet est prêt (demande officielle
d'ouverture de poste) ;
o information de la Région par l'Office public sur l'état d'avancement des projets avant le Comité
académique des langues régionales ;
o prise en compte du poste dans la carte scolaire pour la rentrée suivante (décision de chaque
Inspecteur d’Académie dans son département) ;
o ouverture de la nouvelle filière en septembre.
de mener des actions de promotion et de sensibilisation auprès des lycéens et des étudiants pour les inciter
à devenir de futurs enseignants bilingues ;
de mener des actions de promotion auprès des élèves du primaire et du secondaire pour développer la
sensibilisation et l’enseignement du breton comme option ;
de prendre part au développement de l'enseignement de la langue aux adultes. Il en fait la promotion. Il
promeut la dynamique de professionnalisation des structures d’enseignement et/ou de formation. Il
observe la répartition de l’offre sur le territoire et propose à ces acteurs de l’enseignement des scenarii
d’évolution souhaitée afin de garantir au plus grand nombre une offre d’enseignement de proximité.

II.4 – La transmission de la langue
L'Office Public de la Langue Bretonne a pour mission :




de favoriser la transmission de la langue au sein des familles ;
de s'attacher au développement de l'offre de loisir en langue bretonne ;
de s'attacher au développement de l'utilisation de la langue dans le domaine de la petite enfance,
notamment dans les crèches et les structures d'accueil, en partenariat avec les Conseils généraux et les CAF
ainsi que les associations qui œuvrent en ce sens.

III. Des missions d'expertises
L'Office Public de la Langue Bretonne a pour mission :







l'observation régulière de l'évolution des pratiques linguistiques des Bretons, sous leurs divers aspects ;
l'élaboration de propositions visant à améliorer la situation de la langue (plans de politique linguistique…) ;
l'accompagnement des collectivités qui le souhaitent dans la définition et la mise en place et/ou la mise en
œuvre de leur politique linguistique. En tant que de besoin, l'Office public peut être consulté en tant
qu’expert par les pouvoirs publics pour l’instruction de projets ou de demandes qui leur sont soumis ;
l'instruction des demandes d'aides du dispositif Desk (anciennement KSDS) pour les demandes de
formation des enseignants, des personnels de la petite enfance et du périscolaire ;
la participation aux sessions des jurys du dispositif Skoazell et du FALB ;
dans le cadre du programme d'aide à la traduction littéraire mis en place par la Région Bretagne, l'Office
public sera chargé :
o de créer un groupe de travail pour établir la liste d'ouvrages à traduire ;
o de soumettre cette liste au Conseil régional, ce dernier communiquant sur le dispositif auprès des
éditeurs et des traducteurs ;
o de recevoir et d’instruire les dossiers présentés par les éditeurs ;
o de proposer un choix des éditeurs et traducteurs.



dans le cadre d’une convention pluriannuelle tripartite à intervenir entre la Région, l’association DAO et
l'Office public, ce dernier proposera aux centres de formation professionnelle pour adultes subventionnés
par la Région d’assurer des évaluations aboutissant à des recommandations en matière de cohérence et de
qualité des contenus linguistiques transmis. Concernant les formations longues, au vu des besoins et des
dossiers présentés par chaque organisme à DAO, ce dernier remet à la Région une proposition de
répartition des places pour chacun des organismes de formation sur laquelle l’Office émet un avis.

Annexe 413 - 4 : Aide sélective aux programmes
audiovisuels produits et diffusés en langues de
Bretagne dans le cadre du FALB
L’aide sélective aux programmes audiovisuels produits et diffusés en langues de Bretagne concerne les programmes
audiovisuels (télévision et web) suivants :
 magazines ;
 émissions télévisées de type « plateau » ;
 reportages audiovisuels ;
 émissions de flux ;
 sitcoms ;
 séries documentaires ;
 séries d’animation ;
 séries de fiction.
Elle ne concerne pas les documentaires de création, fictions et films d’animation et autres programmes pouvant
relever du Fonds d’Aide à la Création cinématographique et audiovisuelle de la Région Bretagne (FACCA) et qui
n’entreraient pas dans l’une des catégories ci-dessus.
Elle ne concerne pas les films publicitaires, les films d’école, les captations ou enregistrements d’événements, les
clips musicaux, les films institutionnels, les journaux d’information, les projets web à caractère pédagogique ou
commercial et les films pédagogiques.
Un programme audiovisuel ayant bénéficié d’une aide au titre du FACCA ne peut bénéficier d’une aide sélective aux
programmes audiovisuels produits et diffusés en langues de Bretagne dans le cadre du FALB.
L’aide sélective aux programmes audiovisuels produits et diffusés en langues de Bretagne ne concerne pas les
programmes simultanément produits en d’autres langues que le breton et/ou le gallo.
Seules les sociétés de production assurant la responsabilité de la production et de la réalisation du programme
peuvent prétendre à cette aide.
Les programmes présentés devront faire preuve de l’engagement d’un diffuseur (télévision ou web-TV
conventionnée par le CSA).
Le producteur s’engagera à justifier d’un minimum de 50% des dépenses de production du programme en Bretagne.
L’aide sera calculée au cas par cas, au regard du budget prévisionnel de production du programme présenté. Il s’agit
d’une aide forfaitaire. Les dépenses liées aux produits dérivés du programme ne seront pas prises en compte. L’aide
totale accordée au titre du FALB ne peut excéder 100 000 euros par projet. L’on entend par projet toute production
présentant une unité, qu’elle ait fait l’objet d’une seule ou de plusieurs demandes. Pour les séries audiovisuelles
divisées en saisons annuelles, chacune de ces dernières est comprise comme un projet à part entière.
Le dossier devra être présenté en français et en breton et adressé à la Région en 9 exemplaires.
Il devra comprendre :
 Une lettre motivant la demande de subvention chiffrée et précisant l’état d’avancement du projet ;
 Une note générale du producteur présentant le projet ;
 Une note d'intention du réalisateur ;
 Une note présentant le concept ;
 Un scénario ou un traitement du programme (pour les séries, le scénario ou traitement du premier épisode
ou pilote, et les résumés pour les épisodes suivants) ;
 Un budget prévisionnel;
 Un plan de financement;
 Un état détaillé des dépenses prévisionnelles en Bretagne ;
 Une copie du contrat de cession signé avec l' (les) auteur (s) et/ou le (s) réalisateur (s) ;
 En cas de coproduction, la copie du contrat de coproduction ;
 La copie de l’engagement d’un diffuseur et les dates et heures prévisionnelles de diffusion ;
 La présentation du diffuseur engagé ;
 Pour un projet d’adaptation, l’autorisation de l’ayant droit de l’œuvre originale concernée ;
 La présentation de la société de production ;
 Un curriculum vitæ de l'auteur et/ou réalisateur.

L’instruction est faite par les services de la Région. Le comité consultatif FALB émet un avis sur chacun des projets.
Il est composé de :
 3 élus choisis au sein du Groupe de travail « Politique linguistique » du Conseil régional (issu de la
délibération du Conseil régional de Bretagne en date du 27 avril 2004) ;
 1 membre désigné par le Conseil culturel de Bretagne ;
 2 membres désignés par l’association Films en Bretagne dont un brittophone ;
 1 représentant de l’Office public de la Langue bretonne.
Les membres du comité consultatif FALB bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement, à
l’exception des conseillers régionaux présents.
Le producteur du programme soutenu par le Conseil régional de Bretagne s’engage à faire apparaître dans son
générique de début et sur tous les éléments de communication concernant le programme la mention « gant skoazell
Rannvro Breizh - avec le soutien de la Région Bretagne » ainsi que le logo de la Région.

Annexe 413 - 5 : Aide à l’édition en langue bretonne
et en gallo
Peuvent être bénéficiaires de l’aide à l’édition en langue bretonne et en gallo les maisons d’édition professionnelles,
associatives et commerciales installées sur le territoire de la Bretagne, sous réserve qu’elles soient en mesure de
répondre aux engagements suivants :
 Publier à compte d’éditeur, ce qui implique la signature, avec l’auteur ou le traducteur, d’un contrat dans
lequel est précisé le pourcentage de rémunération prévu, calculé sur le prix public du livre, et ce dès le
premier exemplaire vendu. Les ouvrages publiés à compte d’auteur ne seront pas retenus.
 Procéder au dépôt légal et à l’obtention d’un numéro ISBN pour les ouvrages publiés.
 Publier et mettre régulièrement à jour un catalogue de ses productions et travailler en partenariat avec un
distributeur/diffuseur professionnel.
 Promouvoir les ouvrages publiés par le référencement dans les bases bibliographiques et commerciales.
 Respecter la déontologie de la profession dans ses relations avec les auteurs, les autres éditeurs, les circuits
de diffusion et de distribution, les librairies et les bibliothécaires.
Les ouvrages bénéficiant d’un soutien financier du Conseil régional doivent s’inscrire dans un projet éditorial défini
et pérenne.
Les ouvrages bénéficiant d’un soutien du Conseil régional à l’édition en langue bretonne et destinés aux écoles ou
aux écoliers doivent être publiés dans l’écriture commune aux trois filières d’enseignement bilingue ou immersif.
Ils doivent comporter en 4ème de couverture une mention du soutien apporté par la Région Bretagne (« Embannet
gant skoazell Rannvro Breizh ») ainsi que le logo de cette dernière.
Le porteur de projet doit remplir le formulaire de demande d’aide à l’édition et fournir toutes les pièces demandées
au moins 3 mois avant la date de réalisation du projet.
L’intervention financière de la Région se fera selon les modalités suivantes :
 ouvrages en breton ou en gallo : 50% du coût de l’impression HT de l’ouvrage. Le montant de la subvention
est plafonné à 3 000 euros par ouvrage.
 ouvrages bilingues breton ou gallo/autre langue : 25% du coût de l’impression HT de l’ouvrage. Le montant
de la subvention est plafonné à 1 500 euros par ouvrage.
 ouvrages réédités en breton ou en gallo : 25% du coût de l’impression HT de l’ouvrage. Le montant de la
subvention est plafonné à 1 500 euros par ouvrage.
 ouvrages réédités bilingues breton ou gallo/autre langue : 12,5% du coût de l’impression HT de l’ouvrage.
Le montant de la subvention est plafonné à 750 euros par ouvrage.
L’intervention régionale ne pourra porter que sur les dépenses postérieures à la date de réception du courrier de
demande.
En cas d’obtention de l’aide à l’édition, le paiement se fera après réception par la Région de la facture d’impression
ainsi que d’un exemplaire de l’ouvrage aidé.

Annexe 413 - 6 : Aide à la traduction littéraire en
langue bretonne
Peuvent être bénéficiaires de l’aide à la traduction littéraire en langue bretonne les maisons d’édition
professionnelles, associatives et commerciales installées sur le territoire de la Bretagne, sous réserve qu’elles soient
en mesure de répondre aux engagements suivants :
 Publier à compte d’éditeur, ce qui implique la signature avec le traducteur d’un contrat dans lequel est
précisé le montant global de la rémunération prévue et le cas échéant le pourcentage de rémunération
additionnelle calculé sur le prix public du livre. Les ouvrages publiés à compte d’auteur ne seront pas
retenus.
 Procéder au dépôt légal et à l’obtention d’un numéro ISBN pour les ouvrages publiés.
 Publier et mettre régulièrement à jour un catalogue de ses productions et travailler en partenariat avec un
distributeur/diffuseur professionnel.
 Promouvoir les ouvrages publiés par le référencement dans les bases bibliographiques et commerciales.
 Respecter la déontologie de la profession dans ses relations avec les auteurs, les traducteurs, les autres
éditeurs, les circuits de diffusion et de distribution, les librairies et les bibliothécaires.
Le dispositif de soutien à la traduction littéraire en langue bretonne étant en particulier destiné à répondre aux
besoins des jeunes, les ouvrages en bénéficiant doivent être publiés dans l’écriture commune aux trois filières
d’enseignement bilingue ou immersif.
La traduction sera effectuée à partir du texte original.
Ils doivent comporter en 4ème de couverture une mention du soutien apporté par la Région Bretagne (« Troet e
brezhoneg gant skoazell Rannvro Breizh ») ainsi que le logo de cette dernière.
L’Office public de la Langue bretonne est chargé :
 De créer un groupe de travail pour établir la proposition de liste d’ouvrages à traduire ;
 De soumettre cette proposition au Conseil régional qui arrêtera la liste des ouvrages retenus et
communiquera conjointement avec l’Office public sur ce dispositif auprès des éditeurs et des traducteurs ;
 De fixer chaque année la date limite de remise des dossiers par les éditeurs et de mettre à leur disposition le
formulaire de demande d’aide à la traduction littéraire précisant la liste des pièces exigées pour constituer
le dossier, qui devra être bilingue :
o Une brève note sur l’ouvrage à traduire et sur son auteur ;
o Le curriculum vitae et les références du traducteur ;
o La traduction d’au minimum une dizaine de pages de l’ouvrage accompagnée du texte original
correspondant ;
o La copie du contrat de traduction entre l’éditeur et le traducteur ;
o La copie le cas échéant du contrat entre l’éditeur et l’éditeur détenteur des droits sur l’ouvrage à
traduire ;
o Le budget prévisionnel de l’édition de l’ouvrage mentionnant notamment le montant global de la
rémunération du traducteur, telle que figurant dans le contrat de traduction ;
o L’engagement de publier l’ouvrage traduit ;
o Pour une première demande : statuts ou document de présentation ainsi qu’un extrait RCS datant
de moins de trois mois signé par le greffe du Tribunal de Commerce ainsi qu’un Relevé d’Identité
bancaire ;
 De recevoir et d’instruire les dossiers présentés par les éditeurs ;
 De proposer au Conseil régional un choix des éditeurs et traducteurs retenus, classés par ordre de priorité.
Le taux de l’aide régionale à la traduction littéraire en langue bretonne ne pourra excéder 90 % du montant global
de la rémunération prévue du traducteur. En fonction des disponibilités de son budget, la Région arrêtera chaque
année la liste des traductions qui seront aidées selon le classement proposé par l’Office public de la Langue
bretonne.
L’intervention financière de la Région se fera selon les modalités suivantes :
 un premier versement à la signature de la convention à intervenir entre la Région et l’éditeur (50 % de
l’aide) ;
 un deuxième versement à l’issue de la remise à l’éditeur du manuscrit de la traduction et sur présentation à



la Région d’une copie de ce dernier (30 % de l’aide) ;
le solde (20% de l’aide) sur présentation d’une attestation, signée du traducteur, de versement par l’éditeur
de la totalité de la rémunération prévue.

L’aide à l’édition en langue bretonne peut être cumulée avec l’aide à la traduction littéraire en langue bretonne dans
une opération distincte.

Mission IV > Pour une éducation de qualité, ouverte sur la recherche et sur le monde
Orientation stratégique IV-2 > Améliorer le cadre bâti des lycées

Programme n° 421
>Améliorer le cadre bâti des lycées publics
 Objectifs
Fin 2011, près de 40 % des montants prévus au PPI 2010-2014 auront été affectés conformément aux
prévisions malgré les difficultés rencontrées sur tel ou tel chantier qui impactent parfois le calendrier
d’exécution. La mise en œuvre du PPI a été jusqu’ici, en grande partie, la suite logique des études de
maîtrise d’œuvre réalisées en fin de PPI précédent ou concrétisée par l’affermissement de phases
d’opérations dont les programmes ont été réalisés plusieurs années auparavant. Les priorités du PPI
s’affirment progressivement au fur et à mesure de la réalisation de nouveaux programmes et de la
concertation continue avec les communautés éducatives pour articuler les obligations et
préoccupations de la Région, propriétaire et employeur responsable, avec les attentes exprimées par
les chefs d’établissements.
La prise en compte de la crise climatique et énergétique a conduit, dans certains cas, à revoir des
priorités exprimées à l’échelle d’un établissement afin d’intervenir sur un élément de patrimoine
particulièrement énergivore ou dans d’autres cas, à modifier des programmes d’investissement
antérieurs à l’adoption de l’éco référentiel dont les travaux n’étaient pas encore lancés, pour ne pas
obérer l’avenir. De nouveaux besoins ont émergé comme la construction d’un nouveau lycée à Saint
Malo pour accueillir les formations maritimes et initier un futur campus maritime. La réforme de la
voie technologique des lycées avec la mise en place des sections « STI2D » est également venue
s’ajouter aux investissements du PPI dès 2011 et se poursuivra en 2012 ou 2013 en fonction des
effectifs accueillis dans ces nouvelles options.
La trame du PPI reste néanmoins le guide qui permet d’anticiper et de piloter une stratégie
patrimoniale dont les éléments ont fait l’objet d’une concertation avec les usagers. Il convient toutefois
d’y apporter la souplesse d’adaptation nécessaire pour privilégier, en terme de calendrier comme de
périmètre, les travaux qui offrent la plus grande efficacité environnementale conjuguée avec
l’impérieuse nécessité d’agir en propriétaire responsable et traiter les questions de sécurité. Le
caractère prévisionnel du PPI permet aussi d’infléchir son contenu pour intégrer toutes les priorités du
Conseil régional et d’agir dans un cadre budgétaire soutenable. Ainsi les objectifs environnementaux
du PPI, formalisés dans l’éco référentiel des lycées voté en janvier 2010, participent à la déclinaison
concrète du pacte électrique breton et à la réduction des gaz à effet de serre. Bretagne numérique
trouve écho dans la priorité à la modernisation pédagogique et la charte d’engagement pour les jeunes
en Bretagne dans les objectifs du PPI qui tendent vers l’égalité des chances pour tous.
Un patrimoine au service de la formation et des lycéens
L’amélioration des conditions d’accueil des lycéens que ce soit dans les locaux à vocation pédagogique
(salles de classes banales ou spécialisées, ateliers pédagogiques, centre de documentation et
d’information …) ou dans les services d’hébergement et de restauration est l’objectif final des
rénovations du patrimoine bâti des lycées. L’égalité des chances pour tous nécessite aussi d’améliorer
l’accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite qu’elles soient élèves, enseignants ou agents.
Sur ce dernier point, au-delà de la réponse aux besoins exprimés sur tel ou tel site qui accueille des
élèves en situation de handicap, apportée de manière ponctuelle et souvent dans l’urgence, un schéma
directeur d’accessibilité sera élaboré en 2012 en concertation avec toutes les parties concernées. En
effet, il importe de donner de la visibilité sur les conditions d’accueil, les priorités à servir et le
calendrier pour atteindre l’accessibilité de tous les établissements d’enseignement dont la Région a la
responsabilité.

La signalétique des lycées publics fera l’objet d’une démarche globale. Il s’agit d’une demande
récurrente des proviseurs qui souhaitent améliorer la visibilité et l’image de leur établissement avec
une meilleure identification des accès.
Le PPI a déjà fait une place importante à la rénovation des internats. L’étude en cours sur les
conditions d’accès devrait permettre d’adapter les capacités d’accueil aux besoins sur chaque territoire
en privilégiant la mixité des publics accueillis et notamment en intégrant les besoins particuliers des
jeunes sportifs. Un internat mixant jeunes sportifs et élèves de lycée professionnel sur l’agglomération
rennaise a fait l’objet d’un concours de maîtrise d’œuvre fin 2011, les travaux devant démarrer fin
2012. Un projet de même nature devrait également voir le jour sur l’agglomération brestoise. Les
internats neufs ou rénovés en 2010 / 2011 feront l’objet d’une évaluation en fin d’année 2012 pour, le
cas échéant, adapter les référentiels aux usages et aux modes de vie des lycéens en internat.
Les exploitations annexées aux établissements agricoles, support de la formation pratique, ne font pas
l’objet de programmes d’investissement récurrents comme le reste du patrimoine scolaire. Elles ne
sont d’ailleurs pas toutes intégralement propriétés de la Région. Dans le cadre de la mise en œuvre de
la nouvelle alliance, des interventions pourront être décidées pour les établissements qui auront
élaboré un contrat d’autonomie et de progrès (CAP) qui impacte les installations immobilières de
l’exploitation.
La réforme des baccalauréats technologiques qui est entrée en vigueur en septembre 2011 a nécessité
une première tranche de travaux pour accueillir les effectifs de 1ère. Une 2ème phase doit être lancée en
2012 pour accueillir les effectifs de terminale. Toutefois les effectifs constatés à la dernière rentrée ne
sont pas tous, selon les options et les lycées, à la hauteur des prévisions. Il convient par conséquent
d’examiner, site par site, la situation avant de lancer une 2ème phase de travaux. La prudence est de
mise s’agissant de réformes dont l’impact immobilier n’est pas mineur alors même que la pérennité
des formations n’est pas assurée.
La région propriétaire et employeur responsable
Dans la plupart des cas, les nouvelles EMATs reconfigurées donnent lieu à des installations
immobilières nouvelles, conformes aux exigences du code de travail et à l’idée que se fait la Région
d’un environnement de travail pour ses agents. Le patrimoine scolaire a été le plus souvent mobilisé
pour installer une EMAT mais aussi la proximité de métiers avec d’autres corps techniques
d’intervention, que ce soit sur les voies navigables ou dans les ports, a permis des installations
mutualisées. Outre les locaux, ces futures EMATs devront disposer de tout le matériel technique,
roulant mais aussi du mobilier de bureau pour exercer leur fonction dans de bonnes conditions.
L’équipement des locaux proprement dit en mobilier et matériel administratif est prévu dans le cadre
du programme 9000 qui concourt au fonctionnement des services régionaux. Au titre de leurs
interventions techniques sur le patrimoine, presque exclusivement constitué des lycées, l’équipement
initial des ateliers ainsi qu’en moyens portatifs d’intervention doit être prévu pour permettre aux
équipes d’être opérationnelles dès septembre 2012. Une large concertation avec les futurs agents des
EMATs va permettre de définir ces besoins comme ceux nécessités par la maintenance des
installations proprement dite.
Les travaux des EMATs devraient modifier le profil des interventions réalisées directement par les
établissements dans le cadre des délégations de maîtrise d’ouvrage comme celles prises en charge
directement par la Région en cas d’urgence. Toutefois, l’installation des EMATs en septembre 2012 ne
permettra pas de mesurer l’impact de leurs travaux avant la fin de l’année 2013, que ce soit sur la
qualité du service rendu aux usagers ou sur le budget consacré aux interventions d’urgence. L’exercice
2014 est une échéance réaliste pour valoriser les retours d’expérience et adapter les dispositifs. Il s’agit
d’un changement de paradigme qui vise à prendre en compte, dès la phase de conception, les
conditions d’exploitation et de maintenance d’un bâtiment, le coût global des investissements sur
toute la durée de vie des installations en organisant la chaîne de la maintenance associant les agents
en EPLE dans l’esprit de l’éco référentiel (volet éco gestion).
L’effort accompli pour déployer les EMATs dans des locaux adaptés à leur mission serait incomplet si,
en parallèle, la collectivité ne s’attachait pas à améliorer les conditions de travail des agents dans les
établissements. De trop nombreux sites, encore, ne mettent pas à disposition des agents des locaux
satisfaisants, en surface ou en qualité, qu’il s’agisse de vestiaires, sanitaires, ateliers ou salles de

réunion. Un effort particulier devra être apporté à cet objectif dès 2012 pour accélérer la réalisation
des aménagements nécessaires.
Un « plan énergie lycées »
La rénovation du patrimoine des lycées est une urgence pour les usagers mais aussi pour atteindre les
performances énergétiques nécessaires. La réglementation thermique 2012 généralise sur les
constructions neuves des objectifs qui s’apparentent aux bâtiments basse consommation. Notre
ambition est de dépasser ces objectifs pour tendre vers des constructions passives ou à énergie
positive. La récente inauguration du nouvel internat du lycée professionnel agricole à Saint Aubin du
Cormier est une illustration des performances qu’il est possible d’atteindre dans ce domaine. Le futur
lycée maritime de Saint Malo qui répondra aux mêmes exigences, sera exemplaire dans ses principes
constructifs comme dans son fonctionnement. Toutefois, l’essentiel du patrimoine des lycées étant
ancien, donc peu performant sur le plan énergétique, les programmes de rénovation de l’existant
doivent aussi intégrer les travaux d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments. Pour
que le retour sur investissement soit le plus rapide, c’est la conception même de nos interventions qui
nécessite d’être revue. En effet, alors que nos interventions portent le plus souvent sur des fonctions et
donc sur des parties de bâtiments, il faudra privilégier dans les programmes futurs, des interventions
sur des unités batimentaires complètes, comprenant le traitement de l’isolation thermique de
l’ensemble.
La mise en place des Equipes mobiles d’assistance technique (EMATs) et leur intervention sur
l’ensemble des établissements va permettre de mieux maîtriser la maintenance des installations de
chauffage, donc leur performance. Un entretien préventif et une exploitation mieux maîtrisée mais
aussi des investissements anticipés grâce à une meilleure connaissance des équipements, participeront
de la maîtrise des consommations énergétiques comme du confort des usagers.
Le diagnostic en cours des toitures des lycées permettra d’une part d’identifier les toitures nécessitant
des travaux d’entretien ou de réfection et d’autre part fournira les éléments techniques et économiques
nécessaires à l’élaboration d’un plan d’installations de panneaux photovoltaïques. Les programmes de
travaux intégreront aussi, dorénavant, dans une analyse économique globale, l’étude de toutes les
solutions de nature à diminuer notre dépendance aux énergies fossiles et à augmenter la production
d’énergies renouvelables (conditions d’installation des équipements solaires thermiques, des
chaufferies bois indépendantes ou raccordement à des réseaux de chaleur collectifs …). Enfin, la
Région valorise les actions effectuées sur son patrimoine, éligibles aux certificats d’économies
d’énergie.
Le recours à des bâtiments précaires ou démontables doit rester l’exception mais si la continuité des
enseignements l’exige, il pourra y être fait recours. C’est pourquoi la Région a lancé une nouvelle
consultation qui permet de recourir à des bâtiments basse consommation. Néanmoins, il reste en
service de nombreux bâtiments démontables anciens n’offrant pas ces qualités et dont le
démantèlement reste une priorité.

> Actions par objectif
Toutes les actions pour l’amélioration du cadre bâti des lycées publics bretons sont regroupées dans le
programme 421 y compris en 2012, l’installation des EMATs dont l’objectif est de maintenir les
équipements techniques du patrimoine bâti des lycées.
1 – les travaux de construction, réhabilitation et de grosses réparations du patrimoine
inmmobilier des lycées
La plus grande partie des dépenses d’investissement du programme 421 est constituée par :
- le programme prévisionnel des investissements immobiliers (PPI) adopté par l’Assemblée
régionale le 26 juin 2009 ;
- une enveloppe pluriannuelle de 25 M€ sur la même période que le PPI, pour répondre aux
situations imprévisibles et donc aux investissements non programmables. En outre cette
enveloppe permet également de contribuer à l’amélioration de la qualité d’accueil des
équipements sportifs municipaux mis à disposition des lycées.

1.1) Le programme prévisionnel des investissements immobiliers (PPI) :
Le PPI est réalisé pour l’essentiel dans le cadre d’une maîtrise d’ouvrage déléguée à un mandataire, la
SEMAEB. Ses priorités s'articulent autour de trois axes interdépendants et s'inscrivent en cohérence
avec les ambitions de l’agenda 21 de la Région Bretagne et notamment son volet « Région
responsable » :
1°) Prioriser la sécurité et la santé des usagers dans les établissements :
-

Mises aux normes de sécurité et amélioration de l’accessibilité des locaux à tous les publics ;

-

Préservation de la santé des usagers par le respect des règles en matière d’hygiène, le
contrôle de la qualité de l’air et de l’eau et la protection contre les pollutions extérieures.

-

En application du Programme Régional Santé Environnement, les priorités déclinées dans
l'éco référentiel des lycées sont prises en compte dans les projets immobiliers. Déjà
mentionnées dans le précédent budget, elles sont rappelées ci-dessous :
 La priorité sera donnée aux matériaux naturels. Les produits de construction,
revêtements, peintures et autres produits de surface devront bénéficier de
labels environnementaux et être garantis sans émission de Composés
Organiques Volatiles et sans formaldéhydes.
 Le recours aux produits composés de produits reconnus comme
cancérigènes, mutagènes et/ou reprotoxiques (C,M,R) sera interdit.
 S'agissant des champs électromagnétiques, les installations proposées
devront limiter la propagation d’ondes dans les établissements, les réseaux
filaires informatiques seront privilégiés aux autres technologies. Les matériels
installés devront être conformes aux normes en vigueur (propagation
inférieure à 2V/m/jour).
 Les espaces naturels seront valorisés de façon à préserver la biodiversité,
support d’éducation et de formation, en rappelant l’objectif fixé par l’éco
référentiel de diminuer les surfaces imperméabilisées de 15 % avec une
gestion différenciée et un entretien limité sans recours aux produits
phytosanitaires.

2°) Offrir aux agents des conditions de travail conformes aux normes les plus exigeantes :
 Prendre en compte l’ergonomie des postes dès les études, à l’instar des
travaux en cours pour les lingeries des lycées et qui permettra de définir un
référentiel d’aménagement et d’équipement de ces espaces de travail en
concertation avec les agents.
 Systématiser la mise à disposition, dans chaque établissement, de vestiaires,
salles de repos et ateliers conformes aux attentes légitimes des personnels
régionaux des lycées. Trop de lycées n’ont pas les espaces suffisants que ce
soit en nombre ou en qualité. L’accent en terme de calendrier sera mis sur ces
locaux en 2012 après une évaluation préalable et systématique de l’existant.
3°) Assurer un accueil de qualité et équitable dans tous les lycées bretons :
-

Moderniser les locaux pédagogiques et favoriser l’innovation pédagogique :
 Rénover les salles d’enseignement y compris les ateliers en prenant en compte
la réforme des filières industrielles ainsi que les installations sportives.
 Susciter et encourager les projets des lycées portant sur la création d’espace
de vie et de remédiation.
 Faciliter les usages du numérique, notamment par le raccordement des lycées
aux réseaux très haut débit lorsque l’infrastructure sera disponible, après une
analyse des besoins et en cohérence avec la stratégie numérique et le schéma
de cohérence régionale d’aménagement numérique.

-

Offrir des conditions de restauration et d’hébergement satisfaisantes pour les 12 000 jeunes
internes et les 50 000 demi-pensionnaires (13 millions de repas servis par an).

-

Améliorer les conditions d’accès pour les publics qui présentent un handicap : la démarche
est en cours dans plusieurs lycées d’enseignement général et technologique urbains sans
pour autant se référer à une stratégie concertée et anticipée. Un schéma directeur
d’accessibilité de l’ensemble des lycées sera établi en 2012 en concertation avec les acteurs
concernés : chefs d’établissements, autorités académiques, associations, … . L’engagement
en a été pris dans la charte pour les jeunes en Bretagne approuvée par l’assemblée en
septembre dernier.

Les travaux sont menés en conformité avec l’éco référentiel et notamment les constructions neuves qui
devront tendre vers des « bâtiments à énergie positive » (BEPOS). Pour les restructurations, l’objectif
assigné aux maîtres d’œuvre est de réduire de 40 % les consommations et de viser au moins la « classe
B énergétique ». Il s’agit à chaque fois d’objectifs minima qui doivent être vérifiés à l’issue d’une
première année complète d’exploitation particulièrement s’agissant de construction neuve.
Faire la démonstration dans les lycées d’une exemplarité environnementale, telle est l’ambition d’un
plan Energie lycées. L’augmentation des dépenses énergétiques des lycées comme la déclinaison du
pacte électrique sur le patrimoine bâti de la Région conduisent à plusieurs actions : réduire les
consommations énergétiques notamment en améliorant l’isolation thermique des bâtiments,
substituer le chauffage à l'électricité ou au fioul de certains bâtiments par le recours au bois énergie ou
au gaz et enfin participer à la production d’énergie renouvelable. La collectivité ayant la possibilité
d’exploiter des installations photovoltaïques et donc de vendre l’électricité produite, un diagnostic des
toitures a été lancé en novembre 2011 pour connaître les potentialités du patrimoine en terme
d’installation de panneaux photovoltaïques. Une analyse technico-économique sera effectuée pour
déterminer le calendrier et l’ampleur d’un programme de production d’électricité à partir de panneaux
photovoltaïques intégrés aux toitures des lycées. La diminution des surfaces utilisées, donc
génératrices de consommations énergétiques, doit être systématiquement recherchée.
Il importe également de réduire l’impact environnemental des lycées notamment dans le domaine de
l’eau, des déchets, des espaces naturels …. Un plan spécifique de gestion des déchets d’activité
accompagnera toutes nos opérations de restructuration en application de l’éco référentiel. Concernant
les chantiers de travaux, la charte « chantier vert » continuera à être la règle.
La communication des élus du Conseil régional siégeant dans les Conseils d’administration des
établissements sera renforcée : en début d’année scolaire, un calendrier des travaux prévus dans les
établissements et un état des lieux leur seront transmis.
1.2) Les investissements non programmables :
Toutes les améliorations nécessaires au bon fonctionnement des lycées ne peuvent pas être anticipées
dans une programmation pluriannuelle. C’est pourquoi, chaque année, des travaux imprévisibles,
mais obligatoires et urgents sont financés en investissement. Ils concernent trois types d’interventions
principales :
-

-

les travaux de mise aux normes de sécurité et d’hygiène, notamment dans les internats et les
services de restauration ;
les aménagements des locaux pédagogiques qui sont indispensables pour accueillir de
nouvelles formations ou pour tenir compte des réformes des formations notamment de la
filière industrielle entrée en vigueur en septembre 2011 pour les classes de 1ères et qu’il
conviendra de poursuivre pour les classes de terminale là où les effectifs le justifient.
la rénovation des logements de fonction assurée notamment au départ de l’occupant.

En 2011, les dépenses imprévisibles s’élèvent à un peu plus de 5M€ dont une grande partie a été
déléguée aux établissements lorsque les travaux ne comportaient pas un trop grand degré de
complexité technique. Pour ces opérations, les lycées disposent de l’assistance technique du
mandataire de la Région.
2) – Assurer la maintenance préventive et l’entretien courant du patrimoine

2.1) Doter les EMATs des moyens propres à assurer la maintenance des équipements
dont ils ont la charge.
L’objectif premier des agents des EMATs sera d’assurer l’ensemble des opérations de maintenance (à
partir du niveau 2) qui doivent être réalisées sur les installations qui relèveront de leur compétence
afin de garantir la continuité de leur fonctionnement. La stratégie de maintenance immobilière
reposera également sur l’établissement d’une prévision, à moyen et long terme, anticipant le
vieillissement des différents composants, sur la tenue à jour de leur inventaire, sur la connaissance de
leur durée de vie prévisible.
A partir de septembre 2012, les 11 équipes mobiles d’assistance technique seront rattachés aux services
régionaux par opposition aux équipes existantes rattachées à un EPLE et couvriront l’ensemble des
établissements. Leur installation immobilière s’effectuera, pour une grande partie d’entre elles, au
cours du dernier trimestre de l’année et pour les autres, en raison d’un programme de travaux plus
important au cours du semestre suivant. Pour ces dernières, des installations provisoires seront mises
en place pour leur permettre de travailler. Les taches effectuées que ce soit en maintenance préventive
ou curative, seront complémentaires de celles effectuées au sein des EPLE par les agents en charge de
la conduite des installations et / ou de la maintenance de 1er ou de 2ème niveau.
Il sera nécessaire en 2012 de procéder au 1er équipement en outillage professionnel des ateliers des
EMATs en fonction des spécialités couvertes et de leur donner les moyens de fonctionnement
nécessaire au maintien des installations. Ces besoins seront estimés en concertation avec les équipes
nouvellement constituées. Le retour d’expérience de la première année de fonctionnement des
nouvelles EMATs permettra de faire évoluer le dispositif pour mieux s’adapter aux besoins.
2.2)

La « Dotation pour les Contrôles Obligatoires, les Travaux d’Urgence et de Petit
Entretien » (Do.CO.T.U.P.E.) :

Une subvention de fonctionnement spécifique est versée chaque année aux établissements pour
permettre de financer des travaux urgents et contribuer aux coûts des vérifications périodiques
obligatoires, nombreuses dans les établissements recevant du public.
Le solde sera versé au vu d'un bilan prévisionnel établi par l'établissement en cours d'année et le
contrôle de la bonne utilisation de la Do.C.O.T.U.P.E. est effectué a posteriori au vu des pièces
justificatives fournies par le lycée. L’établissement qui n’aurait pas justifié de l’utilisation conforme de
tout ou partie de la subvention, verra le montant de la subvention attribuée l’année suivante, réduit
des sommes non justifiées ou indûment imputées.
Le traitement des rapports de contrôles périodiques est perfectible. Outre qu’il conduit à vérifier
chaque année plus de 500 rapports pour déterminer les actions qui relèvent du propriétaire, il ne
permet pas de valoriser ces informations pour élaborer des stratégies d’interventions en maintenance
ou en travaux neufs sur les équipements contrôlés. Dans le cadre de la mise en place des EMATs, il
parait judicieux de reprendre la maîtrise d’ouvrage d’une partie de ces contrôles périodiques
obligatoires. En 2012, des marchés seront passés par la Région pour préparer cette transition qui
devrait conduire à partir de 2013 à une diminution des dotations attribuées à ce titre.
En 2011, le montant total de la Do.C.O.T.U.P.E. s’est élevé à 3,091 M€. Le montant attribué à chaque
établissement est arrêté par délégation à la commission permanente en fonction de la superficie des
locaux exploités et de l’effectif accueilli dans l’établissement. La montée en charge des EMATs devrait
conduire à terme à une réduction du périmètre de la DOCOTUPE et donc de son montant. Pour 2012,
il est néanmoins reconduit à l’identique.
2.3) - Permettre des dépenses obligatoires pour la gestion du patrimoine des lycées :
En complément des divers dispositifs d’intervention sur le patrimoine immobilier des lycées, la
Région, propriétaire responsable, doit :
1°) Intervenir en situation d’urgence quand le fonctionnement des lycées n’est plus assuré :
La Région, propriétaire, doit pouvoir répondre immédiatement à des situations exposant les usagers
des lycées à un danger, ou dans l’attente de travaux correctifs, notamment quand l’exploitation des
établissements est interrompue (rupture brutale de l’alimentation électrique ou du chauffage, dégâts

des eaux par exemple) en complément le cas échéant de l’intervention directe d’une EMAT. La mise à
disposition de bâtiments démontables loués, peut se révéler nécessaire, notamment pendant des
travaux rendant inaccessibles des locaux indispensables au bon fonctionnement des lycées. L’usage de
ces bâtiments devra être strictement limité à des situations transitoires dont le terme aura été au
préalable défini. Malgré leur caractère précaire, ces équipements transitoires intègrent désormais un
objectif optimal de performance énergétique.
2°) Apporter une assistance aux établissements pour l’entretien de leur patrimoine bâti:
Une mission de conseil et d’assistance auprès des établissements a été confiée à la S.E.M.A.E.B. Cette
prestation est rémunérée par un forfait annuel financé en section de fonctionnement sur présentation
d’un compte rendu annuel d’activités et d’une mise à jour du « carnet d’identité » de chacun des
établissements.
Au titre de sa mission, la S.E.M.A.E.B. doit :
- veiller au suivi de l’état des bâtiments, afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens et la
pérennité des ouvrages en fonction notamment de l’évolution des besoins, des nouvelles
réglementations et de l’application de l’éco référentiel ;
- apporter son assistance aux chefs d’établissement dans l’étude et la réalisation des interventions
d’entretien et de maintenance qui relèvent des obligations de l’exploitant ;
- assister les établissements qui réalisent des travaux en délégation de maîtrise d’ouvrage.
3°) Améliorer la connaissance de son patrimoine:
La Région fait réaliser des diagnostics pour permettre la programmation des grosses réparations et
s’assurer de la conformité des locaux au regard des évolutions constantes de la réglementation :
- A la suite des diagnostics sanitaires initiaux obligatoires concernant la qualité de l’eau potable, la
détection du radon, la présence d’amiante dans les matériaux de construction des lycées
notamment, des contrôles sont réalisés chaque année dans le cadre de marchés fractionnés.
- Le contrôle technique quinquennal des ascenseurs dont le dernier vient de s’achever fin 2011 ;
- Un diagnostic des installations haute tension a été initié en 2011 qui se déroulera sur 3 ans ;
- Un diagnostic de l’état des toitures et de leur potentiel d’installations de panneaux
photovoltaïques, lancé fin 2011 et qui s’achèvera au cours du 1er semestre 2012 ;
Leurs résultats enrichissent la base informatisée de gestion de patrimoine en cours de constitution qui
intègre les 1 332 bâtiments des lycées, soit près de 2 millions de m2. Des études complémentaires
pourront être réalisées pour contribuer à la définition de notre stratégie d’intervention sur le
patrimoine bâti notamment pour sa maintenance mais aussi y compris en terme d’adaptation de la
capacité d’accueil sur certains territoires en complément des études en cours.
La Région poursuivra les études sur les capacités d’accueil des effectifs lycéens en particulier sur le
pays de Ploërmel et l’agglomération rennaise.
3) - Favoriser les investissements locaux en faveur des équipements sportifs :
Au lieu et place de la construction d’équipements sportifs nouveaux au sein des établissements, la
Région privilégie la mutualisation des équipements sportifs municipaux à la construction et à la
rénovation desquels elle participe en contrepartie de l’usage par les lycées. Dans ce cadre partenarial,
les constructions et les rénovations d’équipements sportifs (gymnases, aires extérieures et piscines)
réalisées par les villes bénéficient d’un co-financement de la Région Bretagne quand ils sont mis à
disposition des lycées publics. Ce dispositif sera reconduit en 2012, selon les modalités définies en
annexe 421.1.
En complément de l’aide aux investissements, la « dotation d'accès aux équipements sportifs
extérieurs », versée chaque année aux établissements au titre du programme 441, leur permet de
s’acquitter, auprès des villes, d’une partie des frais de fonctionnement et contribue aussi à
l’amortissement de leurs investissements.
4 – La participation financière des Départements aux dépenses réalisées dans les cités
scolaires :

En application de la loi du 13 août 2004, des conventions de partenariat ont été conclues, avec les
Départements du Finistère, d’Ille et Vilaine et du Morbihan (il n’y a pas de cité scolaire dans les Côtes
d’Armor).
Ces conventions cadre définissent les conditions de la prise en charge, par la Région, des personnels
techniques transférés par l’Etat et de la maîtrise d’ouvrage des travaux sur le patrimoine immobilier
des cités scolaires. Chaque collectivité supporte la charge financière des dépenses réalisées dans les
locaux relevant de sa compétence. Les travaux concernant les locaux partagés sont financés au prorata
des effectifs des collégiens et des lycéens. La maîtrise d’ouvrage des opérations est confiée à la Région.
En tant que de besoin, et à la demande de l’une ou l’autre des parties cocontractantes, ces conventions
cadre pourront être actualisées notamment pour définir les étapes de validation dans les processus
d’investissement mais aussi de maintenance en fonction de l’organisation de chaque collectivité.
Avant d’engager des dépenses, une convention spécifique précise le programme, le budget et le
calendrier prévisionnel de l’opération, ainsi que la ventilation des dépenses entre les deux collectivités
partenaires. Le préfinancement est assuré par la Région et les affectations financières sont votées dans
le cadre du P.P.I. Les participations des Départements sont appelées sur constats des dépenses
effectuées, annuellement, ou le plus souvent à la livraison des travaux.

 Eléments d’analyse du programme

Avertissement :
En 2004, la Région a réformé la présentation de son budget visant à rendre plus lisible la traduction
des orientations politiques en actions et à améliorer la transparence sur les réalisations. Le budget
primitif est accompagné depuis 2008 de rapports par mission et programme contenant chacun des
éléments d’analyse et fixant des indicateurs de performance de l’action régionale objectivés et
chiffrés. Lors de l’adoption du compte administratif, les rapports d’analyse de programmes (RAP)
permettent de rendre compte de l’exécution budgétaire et des réalisations au terme de l’année.
Les indicateurs du programme donnent des repères et des ordres de grandeurs et n’ont vocation à
évaluer ni la totalité d’un programme, ni l’ensemble d’une politique régionale. La valeur des
indicateurs présentés ci-dessous s’apprécie dans le temps, au regard du commentaire qui donne
l’information qualitative nécessaire à leur interprétation. La sélection des indicateurs, leur
présentation et leur mode de calcul sont susceptibles de modifications, pour tenir compte du contexte,
de l’évolution des politiques régionales et notamment du caractère transversal du projet de mandat
(Jeunesse, numérique, contractualisation européenne et nationale, Agenda 21…), dans une
perspective d’amélioration continue de l’efficacité de l’action de la Région et de sa mesure.
Indicateur 1 : La réalisation du P.P.I.
Commentaire : Le programme doit être analysé au regard des objectifs poursuivis. Pour chaque
objectif, les résultats obtenus doivent être évalués sur la base des performances affichées dans l’éco
référentiel et les méthodes d’interventions éventuellement interrogées quand les résultats ne sont pas
atteints.

Le P.P.I. 2010 - 2014 a été réalisé (i.e. crédits affectés) à hauteur de 83,03 M€ en 2010 et 83,74 M€ en
2011, soit 40 % .

Tableau 1 : Bilan financier de la mise du P.P.I. 2010 – 2014 (hors dépenses imprévisibles)
et prévisions 2012 (en k€)

Total

Action 1 : Sécurité et
conservation du bâti

Action 2 : Amélioration des
conditions de travail des agents

Action 3 : Modernisation des
locaux pédagogiques

Total PPI
2010
2011
%
Total PPI
2010
2011
%
Total PPI
2010
2011
%

Total PPI
2010
2011
%
Total PPI
TOTAL 2010-2011
%
% des dépenses totales
% des dépenses 2011

Action 4 : Amélioration des
conditions d'accueil

2012 prévisions

Priorité
1

Priorité 2

Sécurité
des
usagers

Conditions de
travail
des agents

Priorité 3
Economies de
fonctionnement
(dépenses
énergétiques)

Priorité 4
Participation
à l'innovation
pédagogique

102 919
22 979
16 221
100%
17 201
1 500
4 720
10%
197 043
36 568
38 859

33 208
9 954
6 323
39%
0
0
0
0%
87 864
15 768
16 543

0
0
8
0%
17 201
1 500
4 720
100%
0
0
1 179

69 711
13 025
9 086
56%
0
0
0
0%
68 339
12 500
13 129

0
0
804
5%
0
0
0
0%
40 840
8 300
8 008

100%

43%

3%

34%

21%

96 837
19 979
23 940
100%
414 000
164 766
100%
40%
20%

38 855
5 978
9 070
38%
159 927
63 636
38%
40%
20%

0
0
1 669
7%
17 201
9 076
9%
53%
44%

43 816
11 039
9 783
41%
181 866
68 562
38%
38%
18%

14 166
2 962
3 418
14%
55 006
23 492
15%
43%
22%

85 000

32 800

7 000

32 700

12 500

Dont affermissement de nouvelles phases

77 900

29 100

6 700

30 500

11 600

Dont programmation

7 100

3 700

300

2 200

900

Indicateur 2 : L’installation de panneaux solaires photovoltaïques
Commentaire : Les travaux sur les toitures systématiseront un diagnostic sur l’éligibilité technique à l’installation de
panneaux photovoltaïques, compte tenu des dernières dispositions réglementaires permettant à la Région d’être directement
le bénéficiaire du retour d’investissement. Les recettes pour la Région résultant de la vente de l’électricité produite par les
douze premières installations opérationnelles sont estimées à 55 000 € par an sur une durée de 20 ans, pour une production
totale potentielle de 86 000 kWh. Des installations supplémentaires actuellement à l’étude augmenteraient cette capacité de
production de 34 000 kWh supplémentaires.

L’arrêté du 04 mars 2011 a fixé, après le moratoire institué par le décret du 9 décembre 2010 les
nouvelles conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du
soleil. Ce texte définit les niveaux des tarifs d’achats, l’éligibilité au tarif, les conditions d’applications
et les modalités d’indexation. Le calcul de ce nouveau tarif est complexe et ne permet que des
estimations approximatives.
Installations
Raccordées
En
cours
de
raccordement

Sites
5
2

Production totale potentielle
34 100 Kw/h an
17 350 Kw/h an

Recette annuelle estimée
15 700 €
5 850 €

En construction
En phase études
Total

5
2
14

34 100 Kw/h an
34 100 Kw/h an
187 550 Kw/h an

33 580 €
20 000 €
75 150 €

Indicateur 3 : Opérations visant à substituer aux installations de chauffage électrique ou
fonctionnant au fioul, une autre énergie, de préférence renouvelable
Etablissement

Lycée Kerichen à
Brest
Lycée Dupuy de
Lôme à Brest
Lycée Jean Macé à
Lanester
LPA St Aubin du
Cormier
Lycée Brocéliande
à Guer
LPM du Guilvinec

Lycée Brizeux à
Quimper
Lycée
Chateaubriand
Combourg
LP Locminé
Lycée Bréquigny à
Rennes

chaufferie

Raccordement au réseau de
chaleur

Puissance
souscrite
En KW

Stade

Tonnes de
CO2
économisées
/ an
570

360

En service

186

560

En service

246

672

En service

72

320

840

1200

A minima
40

70 (internat)
300 (autres
locaux)

En service
(novembre 2011)
Etude de maîtrise
d’œuvre en cours
Etudes de
programmation en
cours

A minima
66

1500

Etudes de
programmation en
cours

65

à l’étude

En projet

125

à l’étude

En projet

357

à l’étude

En projet

Chaufferie bois en
complément des
installations au gaz
Raccordement au réseau de
chaleur urbain utilisant la
ressource bois énergie
Chaufferie bois (effacement
fioul)
Chaufferie bois (effacement
fioul)
Chaufferies bois et / ou
raccordement au réseau de
gaz au lieu et place du
chauffage électrique
Chaufferies bois et / ou
raccordement au réseau de
gaz au lieu et place du
chauffage au fioul
Raccordement à un réseau
de chaleur (bois ) en projet
sur le secteur
Raccordement à un réseau
de chaleur (multi énergie)
en projet sur le secteur
Raccordement à un réseau
de chaleur (bois ) en projet
sur le secteur

En conclusion, je vous propose sur le programme 421 « améliorer le cadre bâti des
lycées publics » :
> d’abonder de 90 000 000 € au budget 2012 l’autorisation de programme pluriannuelle
ouverte au titre des exercices 2010 à 2014,
> d’ouvrir une autorisation d’engagement de 5 700 000 € au titre de l’exercice 2012,
> d'inscrire un crédit de paiement d’investissement de 80 290 000 € ;
> d'inscrire un crédit de paiement de fonctionnement de 5 700 000 €.
La ventilation de ces crédits par chapitre budgétaire figure conformément au cadre comptable en
annexes 1 et 2.
> d’adopter les modalités d’interventions telles qu’elles sont précisées dans l’annexe 421.1
Le Président,

Jean-Yves LE DRIAN

Mission IV > Pour une éducation de qualité, ouverte sur la recherche et sur le monde
Orientation stratégique IV-2 > Améliorer le cadre bâti des lycées
Programme n° 421> Améliorer le cadre bâti des lycées publics

Annexe 421.1 - Modalités d’attribution des subventions de la Région
aux collectivités, structures intercommunales et comités d’entreprises
ou d’établissements pour la création et la modernisation des
équipements sportifs mis à disposition des lycéens
A) Salles de sports (construction, extension ou rénovation)
- subvention maximale de 330 000 € (taux maximum de 40 % du coût HT)
- subvention complémentaire de 45 000 € pour les locaux spécifiques réservés aux lycées.
Le montant incitatif de la part de financement supportée par la Région, justifie l’instauration de
conditions d’attribution précises, pour garantir aux lycéens un accès suffisant aux équipements
municipaux, intercommunaux ou propriétés de comités d’entreprises ou d’établissements. Ces
derniers devront par ailleurs aussi offrir une capacité d’adaptation aux contraintes pédagogiques.
L’attribution de la participation régionale est soumise au respect des conditions suivantes :
1° - les gymnases devront présenter au moins une salle d’une dimension minimale de 44 mètres sur 24
mètres, quand il s’agit d’équipements neufs (sauf équipements spécialisés).
2° - le bénéficiaire éventuel sollicitant la participation de la Région doit s’engager par délibération à
réserver effectivement aux lycées 40 % des heures d’ouverture pendant le temps scolaire, soit un
minimum de 28 heures hebdomadaires. Cet engagement garantira aux établissements des bases
satisfaisantes pour négocier la convention de mise à disposition passée avec la collectivité locale,
l’établissement public de coopération ou le comité d’entreprise ou d’établissement.
B) Aires extérieures (construction, extension ou rénovation)
- subvention maximale de 76 000 € (taux maximum de 20 % du coût HT).
C) Piscines (bassins sportifs)
- construction : forfait de 100 000 €.
- extension ou rénovation : subvention maximale de 76 000 € (taux maximum de 10% du coût HT).

Mission IV > Pour une éducation de qualité, ouverte sur la recherche et sur le monde
Orientation stratégique IV-2 > Améliorer le cadre bâti des lycées

Programme n° 422
> Participer aux investissements immobiliers
dans les établissements privés
> Objectifs
Avec plus de 46 % de l’effectif global des lycéens, les établissements privés sous contrat avec l’Etat
constituent une composante importante de l’enseignement en Bretagne. Cette proportion s’élève à 81%
pour les effectifs de l’enseignement agricole, avec la prépondérance du réseau du Conseil régional de
l’enseignement agricole privé (CREAP), qui représente 56 % des effectifs des lycéens en formation
agricole et la Fédération régionale des maisons familiales rurales (FRMFR) dont les effectifs
représentent 25% de ces lycéens. Pour les établissements d’enseignement professionnels, généraux et
technologiques sous contrat avec l’Education Nationale, la proportion est équivalente à l’an dernier
avec 41% des effectifs.
En conséquence, la politique régionale en faveur de la formation initiale et de la promotion de la
formation tout au long de la vie se déclinent auprès des établissements privés sous contrat avec l’Etat.
Le Conseil régional recherche, dans le respect des lois Falloux et Astier, l’équité de traitement et la
parité entre les établissements scolaires des trois réseaux du Comité académique de l’enseignement
catholique (CAEC) du CREAP, et des FRMFR. Ce travail est conduit en partenariat avec la tutelle
académique et les représentants régionaux de ces trois réseaux.
Le Programme Prévisionnel d’Investissement (PPI) « privé » voté en juillet 2009 est mis en œuvre
dans le respect des enveloppes attribuées à chacun des réseaux. Son exécution est conforme aux
prévisions. Il doit permettre aux lycéens de disposer de locaux d’enseignement et de vie scolaire
adaptés et d’assurer les mises aux normes de sécurité et d’accessibilité de ces établissements de
formation qui accueillent les élèves.
En parallèle des actions pour les lycées publics, la démarche de promotion des objectifs fixés dans
l’éco- référentiel adopté en juillet 2009 a été engagée avec les tutelles des trois réseaux. Déjà des
réalisations intéressantes ont été mises en œuvre. Cette démarche sera poursuivie en 2012 afin
d’engager l’étape d’éco- conditionnalité du financement du PPI « privé ».
Les objectifs de ce programme sont les suivants :
1-

Assurer la sécurité et la santé des usagers dans les établissements, notamment par la mise en
conformité des locaux avec les réglementations concernant la sécurité incendie et les normes
d’accessibilité des bâtiments pour les personnes atteintes d’un handicap ;

2-

S’inscrire dans le cadre de l’éco-référentiel concernant les 3 priorités suivantes :
 L’énergie,
 La santé des usagers,
 La gestion de l’eau, des déchets et des espaces verts,

3-

Maîtriser les coûts de fonctionnement des lycées, notamment les consommations énergétiques ;

4-

Participer à la modernisation et à l’innovation pédagogique pour répondre aux besoins d’une
offre de formation régionale concertée et qui participe à l’aménagement des territoires ;

> Actions par objectif
Les demandes de subventions pour l’immobilier sont formulées par les établissements et présentées
par les trois réseaux de l’enseignement privé.
Le choix des opérations est arrêté par la Région après que les représentants des établissements de
l’enseignement privé breton, le CAEC pour les établissements associés aux ministère de l’Education
nationale, le CREAP et la FRMFR pour les établissements associés au ministère de l’agriculture ont
présentés leurs propres orientations.
Les dossiers sont instruits au regard des actions prioritaires arrêtées par le Conseil régional de
Bretagne pour l’amélioration du cadre bâti des lycées, notamment l’application de l’éco-référentiel. La
réalisation du P.P.I. sera poursuivie en 2012, selon les mêmes priorités d’actions. Les dossiers
d’investissement des projets importants de restructuration ou de construction neuves, pour être
éligibles, devront comporter suffisamment d’éléments descriptifs techniques, niveau « avant projet
détaillé » des missions de maîtrise d’œuvre, pour que leur appréciation technique et notamment
l’attention particulière à l’économie générale des projets dans une double démarche d’éco- conception
et d’éco- gestion du patrimoine, soit rendue possible. L’objectif global de cette exigence est d’améliorer
les conditions d’accueil et de vie des lycéens dans un cadre respectueux de l’environnement.
Les modalités de calcul et de versement des subventions régionales au financement des opérations
sont précisées en annexe 422.1 ci-après.

> Eléments d’analyse du programme
Avertissement :
En 2004, la Région a réformé la présentation de son budget visant à rendre plus lisible la traduction
des orientations politiques en actions et à améliorer la transparence sur les réalisations. Le budget
primitif est accompagné depuis 2008 de rapports par mission et programme contenant chacun des
éléments d’analyse et fixant des indicateurs de performance de l’action régionale objectivés et chiffrés.
Lors de l’adoption du compte administratif, les rapports d’analyse de programmes (RAP) permettent
de rendre compte de l’exécution budgétaire et des réalisations au terme de l’année.
Les indicateurs du programme donnent des repères et des ordres de grandeurs et n’ont vocation à
évaluer ni la totalité d’un programme, ni l’ensemble d’une politique régionale. La valeur des
indicateurs présentés ci-dessous s’apprécie dans le temps, au regard du commentaire qui donne
l’information qualitative nécessaire à leur interprétation. La sélection des indicateurs, leur
présentation et leur mode de calcul sont susceptibles de modifications, pour tenir compte du
contexte, de l’évolution des politiques régionales et notamment du caractère transversal du projet
de mandat (Jeunesse, numérique, contractualisation européenne et nationale, Agenda 21…), dans
une perspective d’amélioration continue de l’efficacité de l’action de la Région et de sa mesure.
Après deux années le P.P.I. 2010-2014 adopté pour l’ensemble des lycées privés sous contrat a été
réalisé à hauteur de 43,4 M€ (soit un taux d’avancement de 46,75%). Les subventions accordées en
2011 par le Conseil régional se répartissent entre les différents réseaux d’enseignement conformément
au tableau 1 ci après.
Tableau 1 : bilan 2011 de la mise en œuvre du PPI (enseignement privé)
Répartition entre les réseaux (en K€)

C.A.E.C et Diwan
C.R.E.A.P. (et U.N.R.E.P.)
F.R.M.F.R.
Total

P.P.I.
2010 - 2014
70 000
15 420
7 400

2011
(prévisionnel)
17 036
3 284
1 480

92,820

21,800

Bilan 2011
(réalisé)
17 036
100%
3 088
100%
1 480
100%
21,800

100%

Le niveau de réalisation du P.P.I. est conforme à la prévision. La répartition par nature des travaux
subventionnés par le Conseil régional en 2011 est précisée dans le tableau 2 ci-après.
Tableau 2 : bilan 2011 de la mise en œuvre du PPI (enseignement privé)
Subventions versées par nature de travaux (en K€)

Nature détaillée
Assurer la sécurité et la santé des usagers
Maîtrise des coûts de fonctionnement des lycées
Participer à la modernisation et à l’innovation pédagogique

Total

Montant des
subventions
2011
3 368
3 608
14 824

en %
du
total
15,45%
16,55%
68%

Nombre
d'opérations
en 2011
72
182
98

21 800

100%

352

La participation du Conseil régional aux investissements immobiliers des lycées privés contribue à la
politique régionale en faveur de la formation initiale des jeunes bretons et au respect de l’égalité des
chances.
En conclusion, je vous propose sur le programme 422 « Participer aux investissements
immobiliers dans les établissements privés »:
> d’ouvrir une autorisation de programme de 18 900 000 €, au titre de l’année 2012,
> d’ouvrir une autorisation d’engagement de 200 000 €, au titre de l’année 2012,
> d’inscrire un crédit de paiement d’investissement de 21 000 000 €,
> d’inscrire un crédit de paiement de fonctionnement de 200 000 € ;
La ventilation de ces crédits par chapitre budgétaire figure, conformément au cadre comptable, en
annexes 1 et 2.
> d’adopter les modalités générales d’intervention et les modalités spécifiques figurant en
annexe 422.1

Le Président,

Jean-Yves LE DRIAN

Mission IV > Pour une éducation de qualité, ouverte sur la recherche et sur le monde
Orientation stratégique 42 > Améliorer le cadre bâti des lycées
Programme n° 422> Participer aux investissements immobiliers dans les lycées privés
Annexe 1.
 Modalités d’attribution des subventions de la Région
1°) les subventions aux établissements
a) Cas des établissements dispensant exclusivement de l’enseignement général :
-

le plafonnement de l’aide régionale est fixé à 50% du coût HT des travaux, auquel s’ajoute la
prise en charge par la Région de la totalité de la TVA afférente au montant de l’investissement,

-

les dispositions de la loi Falloux, qui limitent à 10% du budget de l’établissement (hors
subventions publiques) l’aide susceptible d’être apportée aux établissements délivrant un
enseignement général s’appliquent.

b) Cas des établissements dispensant des enseignements techniques :
- pour les lycées sous contrat avec le ministère de l’Education nationale, le taux maximum de la
subvention est fixé à 50% du coût HT des travaux, avec la prise en charge par la Région de la
totalité de la TVA afférente,
- pour les lycées agricoles privés sous contrat, la subvention est limitée à 50% de la dépense
TTC.
c) Cas des établissements dispensant des enseignements techniques et des
enseignements généraux :
- pour les investissements liés à l’enseignement technique : le taux maximum sera fixé à 50% du
coût HT des travaux, avec prise en charge par la Région de la TVA.
- pour les investissements mixtes, il sera fait application des règles suivantes :
- le montant de la subvention sera calculé au prorata des effectifs concernés,
- le taux global d’intervention de la Région ne pourra excéder 50% du coût HT des
travaux (avec prise en charge par la Région de la TVA afférente), dans la limite fixée
par la loi pour la partie enseignement général.
d) Les modalités de subventions des équipements sportifs intégrés, essentiellement
quand ils sont réalisés par les établissements ruraux ne disposant pas d’équipements
publics de proximité, seront subventionnés en appliquant, hormis les limitations d’ordre législatif
et sans prise en charge de la TVA par la Région, les mêmes modalités de plafonnement que celles des
opérations réalisées par les collectivités locales, soit :
-

salles de sports :

taux maximum de 40% du coût HT et subvention maximale de
330 000 €.
aires extérieures : taux maximum de 20% du coût HT et subvention maximale de 76.000 €.
piscines :
taux maximum de 10% du coût HT et subvention maximale de 76.000 €.
(sauf construction neuve : forfait de 100.000 €)

2°) les subventions aux organismes animateurs des réseaux (CAEC, CREAP et FRMFR)
Le Comité académique de l’enseignement catholique (CAEC), le Conseil régional de l’enseignement
agricole privé (CREAP) et la Fédération régionale des maisons familiales rurales (FRMFR) instruisent
les dossiers et procèdent notamment à une analyse de l’opportunité des investissements.
En contrepartie de cet appui technique, les trois réseaux bénéficient d’une subvention égale à 0,5% du
montant TTC des travaux retenus. La prestation est imputée sur les crédits de fonctionnement du
programme 422.

3°) les garanties d’emprunt

Depuis 1989, le Conseil régional a prévu une procédure d'instruction des demandes de garanties
d'emprunt des lycées privés sous contrat avec le ministère de l’Education nationale, conformément à
l'article 19 de la loi n°86-976 du 19 août 1986 et à la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988. Les principes
adoptés par le Conseil régional sont les suivants :
- les opérations éligibles au cautionnement sont plafonnées à 760 000 € (hormis les opérations
exceptionnelles retenues par la Région) ;
- les dossiers présentés par les établissements doivent, pour être éligibles, concerner la construction ou
l'aménagement des locaux d'enseignement et leur plan de financement ne doit pas prévoir d'autre
intervention financière de la Région (hormis les opérations exceptionnelles retenues par la Région) ;
- les dossiers font l'objet d'une expertise financière par un cabinet spécialisé, dont les conclusions sont
soumises à la Commission permanente qui se prononce sur chaque cas ;
- les établissements s'engagent sur un cahier des charges prévoyant notamment les moyens de recours
de la Région.
Enfin, si les établissements renégocient des emprunts qui bénéficiaient de garanties accordées par le
Conseil régional, cette renégociation ne pourra augmenter les garanties précédemment accordées.
> Modalités de versement des subventions de la Région
-

acompte de 30% de la subvention sur présentation de l’ordre de service de commencer les
travaux (le montant de cet acompte est déduit des versements suivants dès lors que les
travaux ont été réalisés à hauteur de 60%,
acomptes suivants sur présentation d’un certificat de paiement établi par le maître
d’œuvre ou le chef d’établissement,
solde de la subvention sur présentation d’une attestation de réalisation et d’un état
récapitulatif des factures signé par le Commissaire aux comptes de l’établissement.

Les subventions régionales relatives aux projets d’investissement des lycées privés bretons sous
contrat peuvent être consacrées au financement des différentes phases d’une opération (acquisitions
foncières ou immobilières, études, travaux d’aménagement ou de grosses réparations…).
Selon des termes identiques à ceux que l’Etat emploie pour les subventions qu’il attribue, le projet ne
doit pas être commencé avant que le dossier déposé soit déclaré complet.
Toutefois, les études préalables ou l’acquisition préalable d’un terrain (construit ou non) nécessaire à
la réalisation du projet ne constituent pas un commencement d’exécution.

Mission IV > Pour une amélioration des conditions de vie et de réussite dans les lycées
Orientation stratégique IV-3 >Améliorer les équipements pédagogiques des lycées

Programme n° 431
>Améliorer les équipements pédagogiques dans les
lycées publics
L’équipement des lycées relevant des ministères en charge de l’éducation nationale, en charge de l’agriculture
et en charge de la mer relève de la compétence des Régions. Il contribue à l’atteinte des objectifs du contrat de
plan régional de développement des formations (CPRDF) et il constitue une réponse opérationnelle à certains
engagements de ce dernier document. D’une manière générale, la stratégie d’équipement menée en partenariat
avec l’ensemble des acteurs de la communauté éducative concourt à la performance du système éducatif
breton.

> Objectifs
La stratégie régionale d’équipement en faveur des établissements scolaires a pour objectif d’améliorer les
conditions d’apprentissage et de vie des lycéens et des membres de la communauté éducative, notamment en
ce qui concerne l’accueil, la restauration et l’hébergement. Elle vise également à mettre à disposition des élèves
et des enseignants des équipements adaptés aux besoins pédagogiques et conformes aux référentiels des
formations dans une logique de « juste équipement ». Des expérimentations sont également menées en
partenariat avec des établissements volontaires afin d’identifier et de tester les équipements les plus innovants
et performants. L’achat de ces équipements s’inscrit, en outre, dans une politique d’achat public responsable
basée sur le mieux disant social et environnemental.
Le programme s’article autour des objectifs suivants :

I.

Moderniser les équipements

II.

Adapter les équipements aux évolutions pédagogiques

III.

Participer à la maintenance des équipements informatiques des lycées

> Actions par objectif
I.

Moderniser les équipements

I.1 - Soutien à la modernisation et au renouvellement des équipements des services d’entretien,
d’hébergement et de restauration, des mobiliers et des véhicules.
La Région poursuit son effort pour maintenir et améliorer le niveau d’équipement des lycées. Elle finance aux
côtés des établissements le renouvellement du mobilier scolaire, l’acquisition de véhicules et d’une manière
générale tous les équipements nécessaires au fonctionnement des services d’entretien, de restauration et
d’hébergement. Depuis l’exercice 2011, les gros équipements de restauration, auparavant financés sur le
programme 421 « Améliorer le cadre bâti des lycées publics », sont pris en charge sur ce programme
d’équipement des lycées. La partipation des établissements est déterminée en fonction du niveau de leurs
réserves disponibles sur le service d’hébergement et de restauration. Ces matériels doivent répondre à des
critères précis de performance énergétique et de durabilité. Concernant les véhicules, la Région accompagne
les établissements qui souhaitent acquérir des véhicules plus respectueux de l’environnement et s’inscrire ainsi
dans une démarche « éco-responsable » .

La Région porte une attention particulière aux demandes des établissements pour acquérir des équipements
contribuant à assurer la sécurité des biens et des personnes. Leur financement peut être assuré sans aucune
contribution de l’établissement. Ces équipements concernent par exemple des casiers, des vestiaires, des
armoires de stockage de produits sensibles ou bien encore des dispositifs de filtrage ou d’extraction de
laboratoire tels que les sorbonnes.

I.2 - Acquisition des équipements retenus dans le cadre de l’accompagnement des constructions
nouvelles, des rénovations et des restructurations réalisées dans les lycées par la Région
La Région accompagne en mobiliers et matériels les opérations de restructuration et de rénovation menées
dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements afin que les locaux disposent des
équipements nécessaires à leur utilisation. Le choix des mobiliers est effectué en partenariat avec les
établissements scolaires et prend en compte les préoccupations de développement durable en restant
économiquement efficace. Cependant, si la participation de la Région est déterminée en fonction des besoins
exprimés par l’établissement, il est tenu compte, dans un souci de bonne utilisation des crédits, des
équipements en bon état pouvant être redéployés dans ces locaux.
II.

Adapter les équipements aux évolutions pédagogiques

Acquisition de matériels modernes adaptés aux évolutions pédagogiques et aux référentiels des
enseignements dispensés
La modernisation des équipements pédagogiques mobilise la part la plus importante des crédits de ce
programme. Le projet annuel d’équipement, validé par le proviseur après concertation avec son équipe
pédagogique, est transmis de manière dématérialisée. La Région veille à ce que les matériels financés et mis à
disposition des établissements soient en cohérence avec les référentiels des formations et conformes aux
préconisations des inspecteurs pédagogiques. Leur avis est systématiquement sollicité. Les matériels les plus
importants sont acquis directement par la Région dans le cadre de procédures de marchés publics. A chaque
fois que l’objet du marché s’y prête, des critères pour évaluer la performance environnementale sont intégrés
dans l’appel d’offres. Lorsque les équipements ne sont pas intégralement financés par la Région, un
cofinancement, dont le niveau dépend des réserves disponibles ou des recettes de taxe d’apprentissage, est mis
en place avec le lycée. En 2011, dans le cadre de la mise en oeuvre de la réforme du bac technologique STI2D, la
Région a accompagné les établissements afin que les élèves disposent dès cette rentrée d’espaces pédagogiques
adaptés aux nouveaux modes d’enseignement. Pour 2012, en étroite collaboration avec les responsables
d’établissements concernés et les inspecteurs de disciplines, la Région poursuivra son effort pour la seconde
phase de cette réforme dans l’intérêt des élèves.
En ce qui concerne les équipements informatiques, les chefs d’établissement sont invités à décrire leurs
besoins sous forme d’un projet d’équipement et à exposer leurs priorités. Pour toute demande de
renouvellement ou d’extension du parc, l’attention des établissements est attirée sur l’impact environnemental
de la fabrication et de l’utilisation des ordinateurs. Les établissements sont invités à optimiser l’utilisation et
prolonger au maximum la durée de vie des matériels. En effet, le processus de fabrication d’un ordinateur
nécessite une quantité importante d’eau et d’énergie fossile, de même que son utilisation. L’essentiel des
équipements est acquis directement par la Région dans le cadre de procédures de marchés publics qui
intègrent des critères et des labels environnementaux couvrant l’ensemble du cycle de vie du matériel, de sa
conception à son recyclage. Chaque ordinateur mis à disposition dispose également d’une suite de logiciels
libres. Enfin, afin de faciliter l’apprentissage des langues, la Région poursuit le déploiement d’outils tels que les
laboratoires de langues ou la baladodiffusion dans les établissements.
Cette stratégie d’achat s’inscrit ainsi dans une logique de juste équipement, de développement durable et
d’efficience dans l’utilisation des deniers publics.
III. Participer à la maintenance des équipements informatiques des lycées
La Région encourage le développement des usages numériques et l’effort pour équiper les établissements de
matériels informatiques modernes est conséquent. Le parc actuel des postes de travail de moins de 5 ans
totalise plus de 26 500 ordinateurs. Désormais, les équipements informatiques jouent un rôle majeur dans les
enseignements et la garantie de leur disponibilité est une condition nécessaire à leur pleine utilisation. Dans ce
contexte, il est proposé une initiative forte dans ce domaine avec pour objectifs à terme d’améliorer la
performance du système actuel, de garantir la disponibilité de notre parc informatique et d’assurer plus
d’équité entre les établissements. La Région entend ainsi appréhender la globalité de sa compétence sur les
équipements informatiques qu’elle met à disposition des lycées pendant toute leur durée de vie, de leur mise en
service jusqu’à leur recyclage. Cette initiative régionale doit être établie en cohérence avec l’action de l’Etat,

acteur essentiel qui dispose de son propre réseau d’intervention. Les périmètres d’interventions respectifs et
partagés devront être explicités dans une convention conclue à l’échelle régionale entre le rectorat et la Région
à l’issue d’une première phase d’expérimentation.
En vue d’initier ce projet, une expérimentation sera menée sur une période de douze mois dans quatre
territoires. L’administration régionale se dotera de points d’appui dans le domaine de la maintenance
informatique par le recrutement de quatre techniciens. L’expérimentation permettra d’identifier les moyens
présents en établissement, de quantifier les interventions par nature et de définir la chaine de sollicitation et
les champs de compétence des différents acteurs de la maintenance en lycée. En cohérence avec le découpage
territorial des EMAT, quatre secteurs géographiques couvrant les trois réseaux d’enseignement et
représentatifs de la diversité des territoires ont été identifiés : Quimper / Paimpol, Tréguier, Quintin,
Guingamp / Pontivy, Locminé, Josselin / Rennes. Au total l’expérimentation concernera une vingtaine
d’établissements scolaires et environ 15% du parc informatique mis à disposition par la Région. Préalablement
à la phase de mise en service dans les lycées retenus, une phase d’initialisation se déroulera jusqu’en septembre
2012. Cette phase visera à s’approprier chaque zone géographique en menant un inventaire physique des
équipements et un audit des réseaux, à définir dans chaque établissement les modalités d’intervention et les
moyens à mettre en œuvre, à élaborer le processus d’intervention. Au terme de l’expérimentation, la ou les
solutions à mettre en œuvre pour généraliser l’intervention de la Région auprès de l’ensemble des
établissements pourront être identifiées et le niveau de service défini.

> Eléments d’analyse du programme
Avertissement :
En 2004, la Région a réformé la présentation de son budget visant à rendre plus lisible la traduction des
orientations politiques en actions et à améliorer la transparence sur les réalisations. Le budget primitif est
accompagné depuis 2008 de rapports par mission et programme contenant chacun des éléments d’analyse
et fixant des indicateurs de performance de l’action régionale objectivés et chiffrés. Lors de l’adoption du
compte administratif, les rapports d’analyse de programmes (RAP) permettent de rendre compte de
l’exécution budgétaire et des réalisations au terme de l’année.
Les indicateurs du programme donnent des repères et des ordres de grandeurs et n’ont vocation à évaluer
ni la totalité d’un programme, ni l’ensemble d’une politique régionale. La valeur des indicateurs présentés
ci-dessous s’apprécie dans le temps, au regard du commentaire qui donne l’information qualitative
nécessaire à leur interprétation. La sélection des indicateurs, leur présentation et leur mode de calcul sont
susceptibles de modifications, pour tenir compte du contexte, de l’évolution des politiques régionales et
notamment du caractère transversal du projet de mandat (Jeunesse, numérique, contractualisation
européenne et nationale, Agenda 21…), dans une perspective d’amélioration continue de l’efficacité de
l’action de la Région et de sa mesure.
Indicateur 1 : Modernisation des équipements
Ces indicateurs visent à appréhender l’effort annuel réalisé par la Région pour moderniser les équipements .
2008

2009

2010

2011

réalisation

réalisation

réalisation

réalisation

Coût global des
équipements

3,40 M€

3,12 M€

3,76 M€

3,77 M€

Coût moyen par
élève

40 € / élève

42 € / élève

51 € / élève

50 € / élève

Action 1 : soutien à la modernisation et
au renouvellement des équipements des
services d’entretien, d’hébergement et de
restauration ; les mobiliers et les
véhicules

Coût global des
équipements

1,56 M€

1,67 M€

1,50 M€

1,65 M€

Action 2 : acquisition des équipements
retenus dans le cadre de
l’accompagnement des constructions
nouvelles, des rénovations et des
restructurations réalisées dans les lycées
par la Région

Coût global des
équipements

1,84 M€

1,45 M€

2,26 M€

2,12 M€

Moderniser les équipements

Indicateur 2 : Acquisition de matériels modernes adaptés aux évolutions pédagogiques et aux
référentiels des enseignements dispensés
Ces indicateurs visent à appréhender l’effort annuel réalisé par la Région pour adapter les équipements aux
évolutions pédagogiques .

Coût global des équipements pédagogiques (hors
informatique)
Coût moyen par élève (hors informatique)
Nombre de salles multimédias financées dans l’année
Nombre d’ordinateurs mis à disposition
Elèves / Nombre d’ordinateurs de moins de 4 ans

2008

2009

2010

2011

réalisation

réalisation

réalisation

réalisation

7 M€

8,4 M€

7,1 M€

7,6 M€

93 € / élève

105 € / élève

97 € / élève

102 € / élève

4

6

4

6

4 560

4 470

4384

4 110

4,2

4,2

4

3,5

En conclusion, je vous propose sur le programme 431 « Améliorer les équipements
pédagogiques dans les lycées publics » :

>
>
>
>

d’ouvrir une autorisation de programme de 15 190 000 € au titre de l’exercice 2012 ;
d’ouvrir une autorisation d’engagement de 20 000 € au titre de l’exercice 2012 ;
d’inscrire un crédit de paiement d’investissement de 14 438 000 € ;
d’inscrire un crédit de paiement de fonctionnement de 20 000 € ;

La ventilation de ces crédits par chapitre budgétaire figure conformément au cadre comptable en annexes 1
et 2.

Le Président,

Jean-Yves LE DRIAN

Mission IV > Pour une amélioration des conditions de vie et de réussite dans les lycées
Orientation stratégique IV-3 >Améliorer les équipements pédagogiques des lycées

Programme n° 432
> Participer à l’amélioration des équipements
pédagogiques dans les établissements privés
Les Régions ont pour mission d’équiper les lycées dont elles ont la charge et, à ce titre, la Région Bretagne
accompagne financièrement les lycées privés sous contrat.

>

Objectifs

La Région participe à l’amélioration des conditions d’accueil et d’enseignement des élèves et des membres
de la communauté éducative dans les établissements privés. La politique d’équipement de la Région en
faveur de ces établissements concerne les lycées privés sous contrat avec l’Education Nationale, les
établissements agricoles relevant du Conseil régional de l’enseignement agricole privé (CREAP) et de la
Fédération régionale des Maisons familiales rurales (FRMFR). L’intervention de la Région contribue à
assurer des conditions d’enseignement et de vie dans ces lycées en phase avec les évolutions pédagogiques
et les besoins des lycéens.

>

Actions par objectif

1- Participation à la modernisation et au renouvellement des équipements
La Région participe à la modernisation et au renouvellement des équipements pédagogiques afin que les
matériels soient conformes aux référentiels des formations. Comme pour les établissements publics, la
Région accompagne les évolutions de la carte des formations. Ainsi, en 2011, la Région a participé à la mise
en œuvre progressive de la réforme du baccalauréat technologique STI2D. Ce travail sera poursuivi en 2012
en étroite collaboration avec les inspecteurs de disciplines afin que tous les lycées, publics et privés, puissent
disposer d’équipements adaptés aux nouveaux modes d’enseignement.
L’intervention de la Région intègre aussi l’évolution des modes de vie des lycéens et répond au souci
d’améliorer les conditions d’accueil. La Région participe au financement d’équipements concourant à
garantir la sécurité des biens et des personnes ainsi qu’au renouvellement de mobilier. Enfin, la Région
cofinance l’acquisition des mobiliers et matériels pour accompagner les opérations de rénovation menées
dans le cadre du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) afin que les locaux disposent des équipements
nécessaires à leur utilisation.
Les chefs d’établissement sont invités à transmettre l’ensemble de leurs demandes de manière
dématérialisée. Celles-ci font ensuite l’objet d’une validation par les autorités de chaque réseau concerné. En
contrepartie de cet appui technique et de leur avis sur l'opportunité financière des dossiers, une subvention
déterminée sur la base des demandes éligibles est accordée au Comité académique de l’enseignement
catholique (CAEC) pour les établissements privés sous contrat avec l’Education Nationale, au CREAP et à la
FRMFR – IREO pour les établissements privés agricoles.

2- Acquisition et mise à disposition des établissements sous contrat avec l’Education Nationale
des équipements informatiques pour les filières d’enseignement général

La Région met à disposition des établissements privés sous contrat avec le Ministère de l’Education
nationale, des ordinateurs et des imprimantes. L’action de la Région concerne en priorité les lycées
dispensant des enseignements dans les filières d’enseignement général. Ainsi, chaque année plus de 500
ordinateurs sont déployés pour équiper ces établissements de salles de mathématiques, de salles de sciences
ou bien encore de laboratoires de langues. Les ordinateurs sont acquis directement par la Région dans le
cadre de marchés publics qui intègrent des critères et des labels environnementaux couvrant l’ensemble du
cycle de vie du matériel, de sa conception à son recyclage. Les ordinateurs mis à disposition disposent tous
de la suite bureautique Open office, contribuant ainsi à la promotion des logiciels libres auprès des
établissements.

> Eléments d’analyse du programme
Avertissement :
En 2004, la Région a réformé la présentation de son budget visant à rendre plus lisible la traduction des
orientations politiques en actions et à améliorer la transparence sur les réalisations. Le budget primitif
est accompagné depuis 2008 de rapports par mission et programme contenant chacun des éléments
d’analyse et fixant des indicateurs de performance de l’action régionale objectivés et chiffrés. Lors de
l’adoption du compte administratif, les rapports d’analyse de programmes (RAP) permettent de rendre
compte de l’exécution budgétaire et des réalisations au terme de l’année.
Les indicateurs du programme donnent des repères et des ordres de grandeurs et n’ont vocation à
évaluer ni la totalité d’un programme, ni l’ensemble d’une politique régionale. La valeur des
indicateurs présentés ci-dessous s’apprécie dans le temps, au regard du commentaire qui donne
l’information qualitative nécessaire à leur interprétation. La sélection des indicateurs, leur
présentation et leur mode de calcul sont susceptibles de modifications, pour tenir compte du contexte,
de l’évolution des politiques régionales et notamment du caractère transversal du projet de mandat
(Jeunesse, numérique, contractualisation européenne et nationale, Agenda 21…), dans une perspective
d’amélioration continue de l’efficacité de l’action de la Région et de sa mesure.
Indicateur 1 : coût des équipements financés

Coût global des équipements financés

2008

2009

2010

2011

réalisation

réalisation

réalisation

réalisation

4,14 M€

4.01 M€

4,13 M€

3,99 M€

Indicateur 2 : mise à disposition d’ordinateurs pour les lycées privés sous contrat avec
l’Education Nationale
2008

2009

2010

2011

réalisation

réalisation

réalisation

réalisation

Coût global de la mise à disposition
d’ordinateurs

387 k€

312 k€

310 k€

320 k€

Nombre d’ordinateurs mis à disposition

671 (*)

532

560

NC

(*) en 2007, sur la base des propositions du Comité Académique de l’Enseignement Catholique, la mise à
disposition d’équipements informatiques par la Région ne concernait que les établissements du Morbihan
et de l’Ille et Vilaine. L’opération a été poursuivie pour les lycées des Côtes d’Armor et du Finistère au cours
du premier trimestre 2008, et s’ajoute à la campagne 2008 qui concerne les 4 départements bretons.

En conclusion, je vous propose sur le programme 432 « Participer à l’amélioration des
équipements pédagogiques dans les établissements privés » :


d’ouvrir une autorisation de programme de 4 450 000 € au titre de l’exercice 2012 ;



d’ouvrir une autorisation d’engagement de 20 000 € au titre de l’exercice 2012 ;



d’inscrire un crédit de paiement d’investissement de 4 150 000 € ;



d’inscrire un crédit de paiement de fonctionnement de 20 000 € ;

La ventilation de ces crédits par chapitre budgétaire figure conformément au cadre comptable en annexes 1
et 2.

Le Président,

Jean-Yves LE DRIAN

Mission IV > Pour une amélioration des conditions de vie et de réussite dans les lycées
Orientation stratégique IV- 3 > Améliorer les équipements pédagogiques des lycées

Programme n° 433
> Développer l’usage des technologies de
l’information et de la communication pour
l’enseignement
> Objectifs
La stratégie « Bretagne Numérique », adoptée en mai 2011, engage la Région dans une nouvelle étape : celle du
numérique pour tous, en favorisant la diffusion des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC)
et en s’assurant que ces technologies profitent à chacun. Pour l’enseignement, les technologies de l’information
et de la communication et l’usage de ressources numériques constituent des leviers au service de la pédagogie..
Elles permettent de développer des modes d’apprentissage plus individualisés et interactifs, de densifier la
relation élève-enseignant et l’accès aux ressources pédagogiques et éducatives.
La Région accompagnera le déploiement de ressources numériques et en favorisera l’usage en lycée. Cette action
nécessite que les établissements disposent de réseaux informatiques performants, de matériels pédagogiques
innovants, mais d’accompagnement des enseignants et de leurs élèves dans les usages afin d’assurer une
intégration réussie de ces technologies dans l’enseignement.
Le programme s’articule autour des objectifs suivants :

I.

Donner aux établissements la possibilité d’accéder aux TICE dans des conditions
satisfaisantes

II.

Accompagner les lycéens et les enseignants dans l’usage des TICE

> Actions par objectif
I.

Donner aux établissements la possibilité d’accéder aux TICE dans des conditions satisfaisantes

Développer des réseaux informatiques internes et équiper les lycées en matériels adéquats.
La mise en place et le développement de réseaux informatiques de qualité dans les lycées contribue au
développement des usages numériques. Il est important de maintenir l’effort de la Région dans ce domaine pour
étendre progressivement les réseaux à tous les locaux pédagogiques, et rénover ceux existants. Le PPI 2010-2014
intégre cette dimension dans chaque opération de rénovation ou de construction et les crédits nécessaires aux
opérations de cablage informatique sont prévus aux programmes 421 et 422. Au titre de cette action, la Région
poursuivra son effort en matière d’investissement, notamment dans des matériels actifs de réseau et des
équipements pédagogiques permettant de développer l’usage des TICE,
II.

Accompagner les lycéens et les enseignants dans l’usage des TICE

II.1-Accompagner les élèves et les professeurs dans l’usage d’outils numériques.
Dans le cadre de la mise en oeuvre de sa politique d’équipement, la Région finance des matériels en lien avec les
TICE : classe mobile, mallette de balladodiffusion pour l’enseignement des langues, solutions interactives. Parce
que le champ de l’équipement est soumis à des innovations fréquentes et afin de faciliter l’intégration de ces

technologies auprès des équipes éducatives et de mieux identifier les besoins en milieu scolaire, il est proposé de
mettre en place, au profit des établissements, une banque de prêt de matériel pédagogique et de les accompagner
dans leur utilisation. Cette initiative permettrait de faire découvrir aux enseignants de nouveaux équipements
innovants qui ne sont pas disponibles dans leur lycée, d’évaluer la pertinence de certains matériels dans un
contexte éducatif par le retour d’expérience des utilisateurs, de favoriser les usages et de garantir à un plus grand
nombre d’établissements l’accès aux dernières évolutions technologiques. Pour mener à bien cette action, un
partenariat doit être imaginé avec des acteurs déjà impliqués dans la promotion des technologies de
l’information et de la communication en matière éducative, tel que le Centre Régional de Développement
Pédagogique (CRDP) de l’académie de rennes. La Commission permanente déterminera les modalités pratiques
de cette action.
II.2- Accompagner le déploiement de ressources numériques et en favoriser l’usage dans tous les lycées
Bretons.
Depuis 2007, le projet de développement d’un « Espace Numérique de Travail » a fait l’objet d’un travail de
concertation entre la Région, l’académie, les tutelles de l’enseignement privé et les départements. Pour mémoire,
un ENT se présente comme un portail web unique offrant aux utilisateurs, lycéens, parents, enseignants, lycées,
collectivité, la possibilité d’accéder grâce à leur connexion sécurisée aux ressources et services liés à leur profil.
Une étude a été réalisée en 2008 afin de recenser les objectifs stratégiques de chaque partenaire en matière de
développement de l’usage des TICE, d’identifier les utilisateurs et leurs besoins et de définir les services à mettre
en œuvre dans le cadre de ce projet. Au terme de cette étude et du dialogue compétitif organisé en 2010, il est
apparu que la solution en cours de développement par l’Académie, tout en étant la moins onéreuse, répondait à
aux besoins. Aussi, en 2011, la Région a choisi de s’appuyer sur l’académie pour déployer rapidement un Espace
Numérique de Travail breton. Elle participera à son pilotage stratégique et s’appuiera sur cet ENT pour répondre
à ses besoins spécifiques. Ce partenariat avec l’académie s’est concrétisé par la signature fin 2011 de deux
conventions fixant les conditions de l’engagement pérenne et réciproque de la Région et de l’académie pour les
trois prochaines années scolaires. Sur cette base, la Région participe financièrement aux dépenses
d’investissement liées au développement de l’ENT par l’académie.
II.3- Promouvoir l’usage de logiciels libres auprès des lycéens.
Les outils informatiques et l’internet constituent des outils usuels et quotidiens pour les élèves tant pour écrire
un texte que lire, rechercher ou publier de l’information. L’accès à ces outils conditionne l'accès aux savoirs. Les
logiciels libres permettent de répondre à cette problématique ainsi qu’à certains enjeux spécifiques au monde de
l’éducation tels que la libre diffusion de la connaissance et son partage ou la propriété intellectuelle. En lycée,
tous les ordinateurs mis à disposition par la Région disposent d’une offre complète de logiciels libres, qu'il
s'agisse de logiciels bureautiques ou disciplinaires. Il est important que les élèves puissent obtenir légalement et
gratuitement, pour les utiliser chez eux, les outils logiciels nécessaires à leurs apprentissages. De plus,
l’utilisation de logiciels libres se développe dans les administrations, les universités mais aussi en entreprise.
Mettre à disposition des jeunes des logiciels libres permet aussi de les accompagner dans l'apprentissage d’outils
qu’ils retrouveront dans leur environnement professionnel. Il est proposé que la Région puisse intervenir pour
organiser la diffusion de logiciels libres auprès des élèves en complément des actions menées par le rectorat. Les
modalités pratiques de ces actions seront déterminées par la Commission permanente.

> Eléments d’analyse du programme
Avertissement :
En 2004, la Région a réformé la présentation de son budget visant à rendre plus lisible la traduction des
orientations politiques en actions et à améliorer la transparence sur les réalisations. Le budget primitif est
accompagné depuis 2008 de rapports par mission et programme contenant chacun des éléments d’analyse et
fixant des indicateurs de performance de l’action régionale objectivés et chiffrés. Lors de l’adoption du
compte administratif, les rapports d’analyse de programmes (RAP) permettent de rendre compte de
l’exécution budgétaire et des réalisations au terme de l’année.
Les indicateurs du programme donnent des repères et des ordres de grandeurs et n’ont vocation à évaluer ni
la totalité d’un programme, ni l’ensemble d’une politique régionale. La valeur des indicateurs présentés cidessous s’apprécie dans le temps, au regard du commentaire qui donne l’information qualitative nécessaire à
leur interprétation. La sélection des indicateurs, leur présentation et leur mode de calcul sont susceptibles
de modifications, pour tenir compte du contexte, de l’évolution des politiques régionales et notamment du
caractère transversal du projet de mandat (Jeunesse, numérique, contractualisation européenne et
nationale, Agenda 21…), dans une perspective d’amélioration continue de l’efficacité de l’action de la Région
et de sa mesure.

Objectif 1 : Donner aux établissements la possibilité d’accéder aux TICE dans des conditions
satisfaisantes

Nombre de solutions interactives (tableaux
blancs et vidéo projecteurs) déployés dans les
lycées
Acquisition de matériel de réseau

2008

2009

2010

2011

réalisation

réalisation

réalisation

réalisation

104

151

234

242

157 k€

234 k€

178 k€

98 k€

En conclusion, je vous propose sur le programme 433 « Développer l’usage des technologies de
l’information et de la communication pour l’enseignement » :

>
>
>
>

d’ouvrir une autorisation de programme de 780 000 € au titre de l’exercice 2012 ;
d’ouvrir une autorisation d’engagement de 200 000 € au titre de l’exercice 2012 ;
d’inscrire un crédit de paiement d’investissement de 830 000 € ;
d’inscrire un crédit de paiement de fonctionnement de 200 000 € ;

La ventilation de ces crédits par chapitre budgétaire figure conformément au cadre comptable en annexes 1 et 2.

Le Président,

Jean-Yves LE DRIAN

Mission IV> Pour une éducation de qualité, ouverte sur la recherche et sur le monde
Orientation stratégique IV- 4 > Améliorer le fonctionnement des lycées et participer aux dépenses
des familles

Programme n° 441
> Assurer le fonctionnement des lycées publics
> Objectifs
La loi du 13 août 2004 a étendu les compétences des Régions à l’accueil, la restauration, l’hébergement
et l’entretien général et technique dans les lycées publics. En même temps, elle a organisé le transfert
des agents en charge de l’exercice de ces compétences dans les établissements publics. A l’exception des
activités pédagogiques et de l’administration, les compétences régionales recouvrent désormais
l’ensemble des moyens humains, matériels et financiers qui contribuent au service public
d’enseignement dans les lycées.
Les différentes dotations financières alloués aux EPLE par la Région (dotations de fonctionnement,
crédits d’investissement, moyens en personnels) doivent s’inscrire dans une appréhension globale de
l’établissement « en fonctionnement » à la base du nécessaire dialogue de gestion entre la Région et les
lycées. Leur complémentarité doit être conçue dans une logique d’optimisation, ce qui ne s’oppose pas à
la mise en œuvre d’une politique de qualité du service, mais au contraire, qui doit la fonder.
En 2012, il s’agira de poursuivre cette stratégie globale de définition de nos objectifs en termes de niveau
de service attendu. Les travaux concernant la restauration seront poursuivis avec la préoccupation d’une
alimentation plus équilibrée pour les lycéennes et les lycéens assise sur le recours à des aliments de
qualité. Chantier complexe et de longue haleine, la démarche restauration suppose d’interroger tant
l’outil de production, l’organisation du travail, la formation des agents, les procédures d’achat et la
tarification pour les lycéens et les commensaux. Dans une même logique, l’hébergement est aussi
identifié comme un chantier prioritaire lancé en fin d’année 2011.
Les fondements de cette démarche globale méritent d’être rappelés :
-

Une amélioration du service public offert : le service doit pouvoir être qualifié, évalué et aller dans le
sens d’une amélioration continue, dans le respect du principe d’équité territoriale. ;

-

Une affirmation de la responsabilité sociale de l’employeur, c'est-à-dire exercer la responsabilité
dans son sens le plus large, par une appréhension de la globalité de l’environnement des agents de la
région ;

-

La garantie de la soutenabilité de l’effort régional, veiller à ce que les moyens consacrés au service
public d’éducation soient cohérents avec les ressources régionales et ce, de manière durable (dans le
cadre prospectif budgétaire tel qu’il se présente aujourd’hui).

Ce programme porte plus directement les actions liées à cette démarche « métier » pour les compétences
liées à la restauration, l’entretien général, l’accueil et la lingerie.
Ce programme s’articule autour des objectifs suivants, eux-mêmes déclinés en actions :
I. Mettre en place une démarche globale de progrès
II. Apporter les ressources financières nécessaires aux établissements pour leur fonctionnement
III. Favoriser la pratique du sport scolaire
IV. Assurer le patrimoine scolaire

> Actions par objectif
I. Mettre en place une démarche globale de progrès
I. 1- Préciser les activités liées à l’exercice des compétences transférées
Les lois de décentralisation, pas plus que les débats parlementaires n’apportent de précision sur le
périmètre précis des compétences transférées. Si pour ce qui concerne l’hébergement, la restauration,
l’accueil et l’entretien général et technique, les missions de la Région sont plus facile à circonscrire, il
n’en va pas de même pour celles pour lesquels les textes sont muets.
Avec le souci de ne pas pénaliser le fonctionnement de l’établissement, la Région a été amenée à préciser
le périmètre des missions qu’elle considérait devoir exercer. Elle a ainsi considéré que le transport par
les personnels régionaux en établissement ou le gardiennage des locaux ne relevaient pas des
compétences régionales. En revanche, même si aucun texte ne l’impose, elle souhaite maintenant
investir la maintenance informatique parce qu’elle considère qu’il s’agit du prolongement d’une
politique d’équipement et de développement des usages de Technologies de l’Information de la
Communication pour l’Enseignement (TICE).
Au fur et à mesure que se précise le périmètre de la responsabilité régionale, l’exigence de concertation,
de mesure et de progressivité dans le changement guide la méthode pour une compréhension partagée
des objectifs et des moyens des évolutions.

I. 2- Définir une démarche adaptée à chaque mission
Avec le même souci de la concertation, avec nos agents et avec les établissements, la démarche de qualité
du service public se poursuivra en 2012, avec trois chantiers principaux :
- celui de la restauration collective qui suppose de définir les modalités d’une production favorable à la
santé des jeunes, prenant en compte les exigences d’équilibre alimentaire et irréprochable d’un point de
vue sanitaire ;
- celui de l’hébergement qui constitue un nouveau projet, mené en concertation avec les chefs
d’établissement et les usagers, élèves et parents, qui porte à la fois sur les conditions d’accès et d’accueil
dans les internats. L’objectif est d’aboutir à un document partagé qui couvre l’ensemble des questions
liées à l’hébergement et qui soit opposable. Au regard du rôle de l’internat dans la réussite des lycéens,
ce nouveau chantier est prioritaire ;
- celui de l’entretien général, autre projet transversal qui doit permettre de mieux guider les
gestionnaires et les agents régionaux dans leur action au service de la propreté des locaux. Il s’agit à la
fois de préciser les équipements nécessaires, d’identifier les produits respectueux de la santé et de
l’environnement et de préciser les référentiels de programmation des interventions en fonction des types
des différents espaces.
Ces chantiers s’inscrivent dans la démarche globale de la Région dont la déclinaison pour la
maintenance des bâtiments s’appuiera sur les Equipes Mobiles d’Assistance Technique (EMAT). Ces
dernières seront mises en œuvre à partir de la rentrée 2012.

I. 3- Piloter les métiers et les compétences
Depuis 2002, l’Etat d’abord et la Région ensuite n’ont pas mené de démarche d’équilibrage global des
moyens humains affectés à chaque mission. Pour autant, la Région a tenu à revoir les dotations des
lycées les moins bien dotés, à doter le lycée nouveau de Bruz et a produit un effort considérable dans sa
politique de remplacement des agents des lycées, améliorant par cette décision, la qualité de service
rendu à l’usager et les conditions de travail de l’ensemble des agents.
La maturité acquise progressivement dans l’exercice de nos compétences et la nécessité d’avoir une
stratégie de moyens conformes à notre démarche globale de qualité, justifient que le nombre et le type
de compétences soient réévalués pour chaque établissement. Il s’agit de prendre en compte :
- d’une part, l’ensemble des choix opérés depuis 2004 et de tirer toutes les conséquences du
protocole du 2 juin 2009 entre le Président et les organisations syndicales de la Région ;
- d’autre part, les évolutions du patrimoine, des effectifs et des missions des établissements.
Depuis l’été 2011, chaque établissement connaît sa dotation- cible, métier par métier. Cette dotation fixe
une répartition des moyens humains pour chaque établissement. Elle sert de référence pour un dialogue

de dotation avec chaque lycée pour, le cas échéant, revoir la répartition des compétences en fonction
d’un contexte local particulier à l’intérieur de la dotation- cible.
Globalement, la démarche ne se traduit pas par une diminution des moyens humains affectés à la
politique des lycées, mais par des redéploiements entre établissements et entre établissements et EMAT.

I. 4- Introduire des produits issus de l’agriculture biologique et de circuit court dans la
restauration collective
En 2010, la Région a souhaité accompagner une démarche d’introduction progressive de produits issus
de l’agriculture biologique et de circuits courts dans l’alimentation collective des lycées. Elle s’est
appuyée pour ce faire sur la Fédération Régionale des Agrobiologistes de Bretagne qui accompagne les
établissements volontaires dans le cadre d’un marché.
A la rentrée 2011, l’ensemble des départements bretons est couvert par la démarche et 37 établissements
sont concernés. Pragmatique et progressive dans sa conception, cette action permet aux lycées
volontaires de bénéficier d’un diagnostic préalable et d’une aide à la mise en œuvre d’une démarche de
progrès. La mise en relation avec des producteurs locaux, la prise en compte des opportunités offertes
par l’évolution du code des marchés publics, la formation des agents concernés ou encore la création de
réseaux d’échanges de bonnes pratiques fondent cette démarche.
A la rentrée 2012, de nouveaux établissements intégreront le dispositif au titre de l’essaimage dans
l’ensemble des départements de Bretagne. En cohérence avec la démarche conduite pour l’hébergement,
la Région proposera aux établissements d’avoir une vigilance particulière pour la qualité du petitdéjeuner tant pour sa contribution à la santé et à la qualité des apprentissages par les lycéens que pour
l’opportunité qu’il offre de recourir aux produits issus de l’agriculture biologique et de circuit court.

I. 5- Etablir et formaliser un dialogue de gestion
La mise en œuvre de cette démarche globale de progrès nécessite de conforter le partenariat avec les
établissements, de préciser et de formaliser les responsabilités, dans le respect des compétences de
chacun. La convention « Région – Etablissement Public Local d’Education » est le support que le
législateur a choisi lors du vote de la loi du 13 août 2004.1
Cette convention fera l’objet d’une rénovation en 2012. La Commission permanente arrêtera les termes
de la nouvelle convention.

II. Apporter les ressources financières nécessaires aux établissements pour optimiser
leur fonctionnement
II.1- Attribuer les dotations permettant de couvrir les charges de viabilisation, d’entretien et
les dépenses courantes liées à l’activité pédagogique
Chaque année la Région verse une dotation de fonctionnement devant permettre à l’E.P.L.E. de couvrir
les différentes charges afférentes à sa vie courante, notamment les dépenses d’eau, de gaz, d’électricité,
mais aussi celles concernant l’entretien général et technique et les activités pédagogiques.
Cette dotation est composée d’une enveloppe « viabilisation » et d’une enveloppe « pédagogique ».
Dans le respect du principe d’autonomie des établissements, il appartient à chaque équipe de direction
des établissements de mobiliser et de répartir les moyens alloués par la Région dans le budget qui sera
soumis au vote du conseil d’administration, en tenant compte des orientations arrêtées dans le projet
d’établissement.
Depuis 2008, la part « viabilisation » de la dotation annuelle est déterminée sur la base des dépenses
réelles de viabilisation constatées dans le compte financier des trois derniers exercices. Ces montants
1
Le Code de l’Education précise que « pour l’exercice des compétences incombant à la collectivité de rattachement, le président du
conseil régional s’adresse directement au chef d’établissement. Il lui fait connaître les objectifs fixés par la collectivité de
rattachement et les moyens que celle-ci alloue à cet effet à l’établissement. Le chef d’établissement est chargé de mettre en œuvre
ces objectifs et de rendre compte de l’utilisation de ces moyens. Le chef d’établissement est assisté des services d’intendance et
d’administration ; il encadre et organise le travail des personnels techniciens, ouvriers et de service placés sous son autorité. (…)
Une convention passée entre l’établissement et (….) le conseil régional précise les modalités d’exercice de leurs compétences
respectives ».

sont actualisés en euros constants pour supprimer l’impact de l’inflation. La référence aux dépenses
réellement supportées apporte une réponse individualisée à chaque lycée et lui garantit de disposer de
moyens suffisants pour assurer sa viabilisation. Les crédits pédagogiques sont évalués en fonction des
effectifs répartis par filière en application de barèmes spécifiques pour l’enseignement général,
professionnel, technologique et post baccalauréat. A noter, que depuis 2011, la Région attribue une
dotation pédagogique pour les lycéens de 3ème DP6 (6 heures par semaine consacrées à des activités de
découverte professionnelle).
L’intérêt que porte la Région au développement des langues régionales se traduit par l’attribution de
crédits spécifiques aux établissements dispensant l’enseignement du breton et du gallo en classe
bilingue ou en option, crédits venant en complément de la part pédagogique, mais affectés dans le
budget de l’établissement.
Jusqu’en 2015, pour permettre une mise en oeuvre progressive de la réforme initiée en 2008, un
système transitoire a été institué. Tous les établissements bénéficient d’une « dotation plancher » égale
à 97,5 % de la dotation perçue l’année précédente. Pour les établissements les plus sensibles, dont les
fonds de réserves disponibles sont faibles, une négociation est établie afin de prendre en compte au
mieux leur situation particulière. De même, une « dotation plafond » a été mise en place :
- en cas de hausse comprise entre +5 et +15%, la dotation versée sera égale à 105% de la dotation de
2011 ;
- en cas de hausse supérieure à 15%, la dotation versée sera égale à 115% de la dotation de 2011.
Une évaluation de ce mode d’allocation sera réalisée en 2012 pour, le cas échéant, le faire évoluer.
Depuis 2006, la Région fixe les tarifs des repas fournis aux élèves des lycées dont la Région a la charge,
en tenant compte des propositions formulées par les conseils d’administration des lycées. Ces dernières
doivent respecter les critères arrêtés par la Commission permanente conformément à l’objectif de
convergence de l’ensemble des tarifs.
Dans un objectif d’équité entre les différentes catégories d’usagers des services de restauration, tout en
conservant la priorité donnée à la modération des participations des familles et à une alimentation saine
et de la qualité, la Région pourra adapter sa politique tarifaire. Cette réflexion devra aussi intégrer les
tarifs pratiqués pour les commensaux et les personnels régionaux, et prendre en compte la situation
particulière des pensionnaires.
En outre, tout au long de l’année, des demandes de financement de dépenses imposées par la collectivité
de rattachement ou imprévisibles, peuvent être formulées par les chefs d’établissements. Il s’agit
notamment de la prise en compte des conséquences des travaux réalisés dans les lycées par la Région.
Ces demandes sont examinées au cas par cas, en analysant la situation financière de l’établissement
concerné, afin qu’une réponse adaptée et proportionnée soit apportée.

II.2 -Attribuer les dotations d’accès aux équipements sportifs extérieurs
Contributives de la mise en œuvre de la politique sportive de la Région, les dotations sont affectées à
l’enseignement de l’éducation physique et sportive, sans distinction entre les disciplines, dans la mesure
où l’organisation et le choix des activités dispensées relèvent de la responsabilité des établissements.
Elles permettent aux lycées de recourir à des équipements extérieurs, sur la base de conventions
d’utilisation, lorsque les équipements intégrés à l’établissement se révèlent insuffisants.

II.3 -Attribuer les dotations pour l’utilisation pédagogique des exploitations agricoles
La Région verse aux établissements agricoles des dotations qui prennent en charge les surcoûts
pédagogiques induits par l’utilisation des exploitations agricoles par les élèves. L’adoption de la nouvelle
Alliance doit conduire à une adaptation des critères pour tenir compte des nouvelles exigences
régionales pour les exploitations agricoles et de la mise en œuvre des Contrat d’Autonomie et de Progrès
(CAP). La Commission permanente arrêtera les modalités d’évolution des dotations aux exploitations
agricoles des lycées publics pour prendre en compte la mise en œuvre des CAP.

II. 4- Collecter les déchets liés aux activités pédagogiques
Dans le cadre de marchés gérés par la Région, des opérations de collecte des déchets toxiques produits
par les activités des laboratoires et des ateliers, ou des équipements informatiques obsolètes sont
organisées en faveur des établissements scolaires.

III. Favoriser la pratique du sport scolaire par les lycéens
- Attribuer des aides aux associations sportives des établissements scolaires
Conformément à sa politique sportive votée en 2011, la Région confirme son soutien au sport de
compétition scolaire par le versement d’aides aux associations sportives rattachées aux lycées. Ces aides
consistent en la prise en charge des déplacements collectifs effectués dans le cadre de compétitions
sportives officielles de niveau régional, interrégional ou national organisées dans le cadre périscolaire.

IV. Assurer le patrimoine scolaire
- Acquitter le montant des primes des contrats « Dommages aux biens » et « Responsabilité civile »
Afin de garantir les risques liés au patrimoine dont elle a la charge, la Région souscrit directement les
contrats d’assurance « Dommages aux biens » et « Responsabilité civile » pour une durée de cinq ans, à
compter de 2010.
Les modalités pratiques de mise en œuvre de ces actions seront déterminées par la Commission
permanente.

> Eléments d’analyse du programme
Avertissement :
En 2004, la Région a réformé la présentation de son budget visant à rendre plus lisible la traduction
des orientations politiques en actions et à améliorer la transparence sur les réalisations. Le budget
primitif est accompagné depuis 2008 de rapports par mission et programme contenant chacun des
éléments d’analyse et fixant des indicateurs de performance de l’action régionale objectivés et
chiffrés. Lors de l’adoption du compte administratif, les rapports d’analyse de programmes (RAP)
permettent de rendre compte de l’exécution budgétaire et des réalisations au terme de l’année.
Les indicateurs du programme donnent des repères et des ordres de grandeurs et n’ont vocation à
évaluer ni la totalité d’un programme, ni l’ensemble d’une politique régionale. La valeur des
indicateurs présentés ci-dessous s’apprécie dans le temps, au regard du commentaire qui donne
l’information qualitative nécessaire à leur interprétation. La sélection des indicateurs, leur
présentation et leur mode de calcul sont susceptibles de modifications, pour tenir compte du
contexte, de l’évolution des politiques régionales et notamment du caractère transversal du projet
de mandat (Jeunesse, numérique, contractualisation européenne et nationale, Agenda 21…), dans
une perspective d’amélioration continue de l’efficacité de l’action de la Région et de sa mesure.
Ces indicateurs visent à appréhender l’effort annuel réalisé par la Région pour apporter les ressources
complémentaires aux dotations annuellement versées, nécessaires au fonctionnement des
établissements publics
Indicateur 1 : montant global des dotations annuelles de fonctionnement et des dotations
complémentaires de fonctionnement
2009

2010

2011

réalisation

réalisation

réalisation

Dotations annuelles de fonctionnement

23,60 M€

24,12 M€

24,427 M€

Dotations complémentaires de fonctionnement (DCF)

0,96 M€

0,99 M€

1,038 M€

0,25 M€

0,38 M€

0,433 M€

4,1%

4,1 %

4,25 %

Dont surcoûts induits par les travaux dont la Région est
maître d’ouvrage
Poids des DCF par rapport aux dotations annuelles

Indicateur 2 : nombre d’élèves participant aux compétitions sportives scolaires
2009

2010

2011

réalisation

réalisation

réalisation

Nombre d’élèves participant aux compétitions de niveau
régional

2941

2912

2835

Nombre d’élèves participant aux compétitions de niveau
interrégional

276

120

421

Nombre d’élèves participant aux compétitions de niveau
national

496

325

530

Indicateur 3 : quantité des principaux déchets toxiques collectés dans les lycées

Quantité totale collectée

2009

2010

2011

réalisation

réalisation

réalisation

27,36 tonnes

27,17 tonnes

36,81 tonnes

En conclusion, je vous propose sur le programme 441 « Assurer le fonctionnement des
lycées publics » :

 d’ouvrir une autorisation d’engagement de 29 190 000 € au titre de l’exercice 2012 ;
 d’inscrire un crédit de paiement fonctionnement de 29 190 000 €.
La ventilation de ces crédits par chapitre budgétaire figure conformément au cadre comptable en
annexes 1 et 2.
> d’adopter les modalités générales d’intervention.

Le Président,

Jean-Yves LE DRIAN

Mission IV > Pour une amélioration des conditions de vie et de réussite dans les lycées
Orientation stratégique IV-4 > Améliorer le fonctionnement des lycées et participer aux dépenses des
familles

Programme n° 442
>
Participer
au
établissements privés

fonctionnement

des

> Objectifs
L’intervention de la Région permet d’assurer aux établissements les ressources nécessaires pour faire face
à leurs charges de fonctionnement. Ainsi, les subventions attribuées par la Région à chaque établissement
privé sous contrat avec l’Education nationale contribuent à financer les dépenses de viabilisation,
d'entretien, de maintenance, liées à l’activité pédagogique de l’établissement, ainsi que les rémunérations
des personnels non enseignants affectés à l’externat.
Par ailleurs, les établissements privés bénéficient dans les mêmes conditions que les lycées publics
d’opérations ciblées, telles que les collectes de déchets toxiques et électriques, financées directement par
la Région dans le cadre de marchés publics.
Ce programme s’articule autour des objectifs suivants :
I. Apporter les ressources financières nécessaires aux établissements pour optimiser leur
fonctionnement
II. Favoriser la pratique du sport scolaire par les lycéens

> Actions par objectif
I. Apporter les ressources financières nécessaires aux établissements pour optimiser leur
fonctionnement
I.1- Attribuer les dotations permettant de couvrir les charges de viabilisation, d’entretien, de
personnels non enseignants et les dépenses courantes liées à l’activité pédagogique
Conformément à la législation en vigueur, la Région attribue deux enveloppes financières distinctes aux
établissements privés sous contrat avec le Ministère de l’Education nationale.
En effet, depuis 2007, la Région verse aux établissements privés sous contrat avec le Ministère de
l’Education Nationale un crédit de fonctionnement afférent aux dépenses de rémunération des personnels
non enseignants afférentes à l’externat. Cette contribution, auparavant supportée par le budget de l’Etat, a
été transférée aux collectivités par la loi du 13 août 2004 (article82-11).
Cette dotation est distincte de la subvention annuelle de fonctionnement qui concerne les dépenses
matérielles, notamment les dépenses d’eau, de gaz, d’électricité, mais aussi celles concernant l’entretien
général et technique et les activités pédagogiques. Dans le respect de l’application du principe de parité
prévu par la loi, cette subvention est calculée selon les mêmes critères que ceux utilisés pour les lycées
publics. La part « viabilisation » est établie en fonction du montant moyen accordé à un élève de
l’enseignement public. Quant à la part « pédagogique », elle est calculée sur la base des mêmes barèmes,
par élève et type de formation, utilisés pour les lycées publics.
Il appartient aux équipes de direction de chaque établissement de préparer leur budget en mobilisant
l’ensemble de ces crédits en fonction de leurs orientations.

L’intérêt que porte la Région au développement des langues régionales se traduit par l’attribution de
crédits spécifiques aux établissements dispensant l’enseignement du breton et du gallo en classe bilingue
ou en option, crédits venant en complément de la subvention annuelle de fonctionnement.

I.2 -Attribuer les dotations d’accès aux équipements sportifs extérieurs
Pour permettre aux établissements scolaires de dispenser les activités physiques et sportives dans des
conditions normales de fonctionnement lorsque les structures intégrées s’avèrent insuffisantes la Région
leur alloue une dotation d’accès aux équipements sportifs extérieurs. Cette enveloppe permet de couvrir
les coûts induits par l’utilisation d’équipements situés en dehors des lycées. Les équipements concernés
dépendent du choix des activités qui est de la responsabilité des établissements.

I.3- Attribuer les dotations pour l’utilisation pédagogique des exploitations agricoles
Ces dotations ont pour objectif de couvrir les surcoûts pédagogiques induits par l’utilisation
d’exploitations dans les lycées agricoles. La mise en œuvre de la nouvelle Alliance conduira à la définition
d’une approche globale avec l’élaboration des Contrats d’Autonomie et de Progrès (CAP). L’ensemble des
interventions régionales sera à considérer dans l’économie globale de ces nouveaux outils.
La Commission permanente déterminera les modalités des dotations aux exploitations agricoles.

I.4 -Collecter les déchets liés aux activités pédagogiques
La collecte des déchets toxiques produits par les activités des laboratoires et des ateliers, ou des
équipements informatiques obsolètes est organisée dans le cadre de marchés régionaux dont tous les
lycées bretons, publics ou privés, peuvent bénéficier. .

II. Favoriser la pratique du sport scolaire par les lycéens
II.1- Attribuer des aides aux associations sportives des établissements scolaires
Lors du vote récent de sa politique sportive, la Région a confirmé sa volonté de soutenir le sport de
compétition scolaire. Ceci se traduit par le versement d’aides aux associations sportives rattachées aux
lycées pour contribuer à la prise en charge des déplacements collectifs effectués dans le cadre de
compétitions sportives officielles de niveau régional, interrégional ou national organisées dans le cadre
périscolaire.
Les modalités pratiques de mise en œuvre de ces actions seront déterminées par la Commission
permanente.

> Eléments d’analyse du programme
Avertissement :
En 2004, la Région a réformé la présentation de son budget visant à rendre plus lisible la traduction
des orientations politiques en actions et à améliorer la transparence sur les réalisations. Le budget
primitif est accompagné depuis 2008 de rapports par mission et programme contenant chacun des
éléments d’analyse et fixant des indicateurs de performance de l’action régionale objectivés et
chiffrés. Lors de l’adoption du compte administratif, les rapports d’analyse de programmes (RAP)
permettent de rendre compte de l’exécution budgétaire et des réalisations au terme de l’année.
Les indicateurs du programme donnent des repères et des ordres de grandeurs et n’ont vocation à
évaluer ni la totalité d’un programme, ni l’ensemble d’une politique régionale. La valeur des
indicateurs présentés ci-dessous s’apprécie dans le temps, au regard du commentaire qui donne
l’information qualitative nécessaire à leur interprétation. La sélection des indicateurs, leur
présentation et leur mode de calcul sont susceptibles de modifications, pour tenir compte du
contexte, de l’évolution des politiques régionales et notamment du caractère transversal du projet de
mandat (Jeunesse, numérique, contractualisation européenne et nationale, Agenda 21…), dans une
perspective d’amélioration continue de l’efficacité de l’action de la Région et de sa mesure.

Ces indicateurs visent à appréhender l’effort annuel réalisé par la Région pour apporter les ressources
complémentaires aux dotations annuellement versées, nécessaires au fonctionnement des établissements
privés.
Indicateur 1 : montant global des dotations annuelles de fonctionnement et des dotations
complémentaires de fonctionnement

Dotations annuelles de fonctionnement

2009

2010

2011

réalisation

réalisation

réalisation

14,77 M €

15,77 M €

16,94 M €

Indicateur 2 : nombre d’élèves participant aux compétitions sportives scolaires
2009

2010

2011

réalisation

réalisation

réalisation

Nombre d’élèves participant aux compétitions de niveau
régional

2324

2467

2341

Nombre d’élèves participant aux compétitions de niveau
interrégional

198

98

298

Nombre d’élèves participant aux compétitions de niveau
national

804

738

753

Indicateur 3 : quantité des principaux déchets toxiques collectés dans les lycées

Quantité totale collectée

2009

2010

2011

réalisation

réalisation

réalisation

16,17
tonnes

13,77
tonnes

26,36
tonnes

En conclusion, je vous propose sur le programme 442 « Participer au fonctionnement des
établissements privés » :

 d’ouvrir une autorisation d’engagement de 29 900 000 € au titre de l’exercice 2012 ;
 d’inscrire un crédit de paiement de fonctionnement de 29 900 000 € ;
La ventilation de ces crédits par chapitre budgétaire figure conformément au cadre comptable en annexes
1et 2.
> d’adopter les modalités générales d’intervention ;

Le Président,

Jean-Yves LE DRIAN

Mission IV > Pour une amélioration des conditions de vie et de réussite dans les lycées
Orientation stratégique IV-4 > Améliorer le fonctionnement des lycées et participer aux dépenses des
familles

Programme n° 443
> Participer à l’achat de livres et de matériels
scolaires
> Objectifs
Le Contrat de Plan Régional de Développement des Formations fait de la sécurisation des parcours de formation
une orientation partagée de la Région et de ses partenaires. Les aides à la scolarité y participent en réduisant les
coûts de l’éducation. Elles contribuent ce faisant à réduire les inégalités dans l’accès à la qualification.
Au-delà de l’implication forte pour maintenir à un tarif acceptable l’hébergement et la restauration, la Région a
fait le choix de participer au premier équipement des lycéens professionnels et à l’achat pour l’ensemble des
lycéens des manuels scolaires par l’intermédiaire d’aides individuelles aux familles. Spécifiquement pour les
lycées maritimes, dans un souci de sécurité, les établissements équipent directement les jeunes de vêtements de
flottabilité intégrée.
Le dispositif du chèque-livre pour l’achat de manuels scolaires évoluera en 2012 pour mieux assurer la gratuité
pour les élèves des sections professionnelles. Cette rénovation du dispositif tire les conséquences de l’évaluation
qui a été réalisée en 2010.
Le programme s’articule autour des objectifs suivants :
I.

Soutien aux familles lors de la rentrée scolaire

II.

Permettre à chaque élève inscrit dans une formation navigante de disposer d’un
vêtement à flottabilité intégrée (VFI)

> Actions par objectif
I.

Soutien aux familles lors de la rentrée scolaire

I.1 - Participation à l'achat des manuels scolaires
Dès 2004, la Région a mis en place une politique de soutien aux familles pour l’achat des manuels scolaires.
Cette aide individuelle est attribuée sous la forme d’un chéquier d’une valeur totale de 60 € et s’adresse à toutes
les filières de formation.
Ce dispositif a fait l’objet d’une évaluation. Cette dernière a mis en évidence que le chèque-livre permettait
d’atteindre la gratuité d’autant mieux que des modalités de gestion collective étaient mises en œuvre (gestion par
l’établissement, coopérative, intervention d’une association de parents d’élèves...). Dans tous les cas, le coût
résiduel pour les familles sur la durée de la scolarité est peu important.
Or, les organisations collectives de prêt, de bourses d’échanges et de location d’ouvrage sont moins développées
pour les lycéens professionnels. Par ailleurs, l’évaluation montre que les besoins dans les lycées professionnels ne
sont pas linéaires, mais supérieurs en début de cursus.
Pour tenir compte des conclusions de l’évaluation, il est proposé de mettre en œuvre une rénovation progressive
des modalités d’intervention de la Région pour assurer une mise à disposition gratuite des manuels aux lycéens
professionnels dans un premier temps. Une concertation sera lancée rapidement pour étudier avec les chefs
d’établissement les conditions d’une mutualisation des achats et d’un prêt aux lycéens en formation. Elle

permettra de définir les conditions d’une dotation aux établissements pour l’organisation de la mise à disposition
des ouvrages aux lycéens.
Cette rénovation progressive du dispositif régional ne concerne que l’enseignement professionnel pour la rentrée
scolaire 2012. Pour les lycéens de l’enseignement général et technologique, le dispositif du chèque-livre dans ses
modalités actuelles est maintenu. La distribution des chèquiers permettant l’acquisition par les lycéens et leurs
familles, des ouvrages et des œuvres littéraires nécessaires au bon déroulement de la formation, tiendra compte
des contraintes de fonctionnement des établissements et s’effectuera avant la fin de l’année scolaire ou lors de la
rentrée.
En relation avec sa stratégie numérique, la Région étudiera par ailleurs les possibilités d’une expérimentation du
manuel numérique.

I.2 - Participation à l'achat du premier équipement
Depuis 2005, la Région apporte un soutien financier aux élèves inscrits en formation professionnelle nécessitant
l’achat d’équipements coûteux.
L’apparition de nouvelles formations, l’évolution des matériels et de leurs coûts rendent nécessaires une révision
globale des forfaits appliqués pour chaque filière de formation. Une collecte des informations nécessaires a été
réalisée auprès d’établissements professionnels bretons et les données recueillies ont fait l’objet d’un croisement
avec les coûts pratiqués par d’autres régions.
Pour la rentrée 2012, le montant des forfaits pratiqués sera révisé et adapté aux besoins réels constatés. La
Commission permanente arrêtera les filières de formation éligibles, la taux de prise en charge par l’aide régionale
et les modalités de mise en œuvre du dispositif.

Permettre à chaque élève inscrit dans une formation navigante de disposer d’un vêtement
à flottabilité intégrée (VFI)

II.

- Participation à l'achat de VFI
Afin de répondre aux exigences de la sécurité en mer, la Région a mis en place depuis 2005, un dispositif
permettant aux établissements publics maritimes de mettre à disposition de chaque lycéen inscrit dans une
formation « navigante » un vêtement à flottabilité intégrée (V.F.I). Après avoir recueilli l’ensemble des besoins
auprès des établissements, la Région attribue à chacun la subvention leur permettant d’acquérir les équipements
qu’ils entretiennent et dont ils gardent la propriété. Ils peuvent ainsi fournir en temps réel aux élèves, sous forme
de prêt, un équipement à la fois en bon état et adapté à leur morphologie.

> Eléments d’analyse du programme
Avertissement :
En 2004, la Région a réformé la présentation de son budget visant à rendre plus lisible la traduction des
orientations politiques en actions et à améliorer la transparence sur les réalisations. Le budget primitif est
accompagné depuis 2008 de rapports par mission et programme contenant chacun des éléments d’analyse et
fixant des indicateurs de performance de l’action régionale objectivés et chiffrés. Lors de l’adoption du
compte administratif, les rapports d’analyse de programmes (RAP) permettent de rendre compte de
l’exécution budgétaire et des réalisations au terme de l’année.
Les indicateurs du programme donnent des repères et des ordres de grandeurs et n’ont vocation à évaluer ni
la totalité d’un programme, ni l’ensemble d’une politique régionale. La valeur des indicateurs présentés cidessous s’apprécie dans le temps, au regard du commentaire qui donne l’information qualitative nécessaire à
leur interprétation. La sélection des indicateurs, leur présentation et leur mode de calcul sont susceptibles
de modifications, pour tenir compte du contexte, de l’évolution des politiques régionales et notamment du
caractère transversal du projet de mandat (Jeunesse, numérique, contractualisation européenne et
nationale, Agenda 21…), dans une perspective d’amélioration continue de l’efficacité de l’action de la Région
et de sa mesure.
Indicateur 1 : participation à l’achat de manuels scolaires
Les indicateurs suivants visent à appréhender le niveau d’utilisation du dispositif d’aide pour l’acquisition de
manuels scolaires mis en place par la Région. On notera une stabilité de ces différents indicateurs, à l’exeption
du nombre d’établissements et d’associations de parents d’élèves partenaires du dispositif qui continue de
s’accroître.

2008

2009

2010

2011

Réalisation

Réalisation

Réalisation

Réalisation

120 000

120 000

120 000

120 000

Taux d’utilisation des chéquiers

93%

92%

91%

Données non
disponibles

Taux d’utilisation des chèques

85%

86%

86%

Nombre de partenaires
acceptant les chèques livres

355

360

337

Dont librairies

195

196

194

Dont établissements et
associations

160

164

143

6,2M€

6,2M€

6,2M€

Dont librairies

2,9M€

2,9M€

2.9 M€

Dont établissements et
associations

3,3M€

3,3M€

3.3 M€

Nombre de chéquiers mis en
ciculation

Somme compensée aux
partenaires ayant accepté des
chèques livres

Données non
disponibles

Indicateur 2 : Participation à l'achat du premier équipement professionnel
Les indicateurs suivants permettent d’illuster la portée de l’aide attribuée par la Région pour soutenir les familles
dont un enfant débutent un cycle professionnel nécessitant l’achat d’équipements coûteux. Cette aide prend la
forme depuis 2010 d’un virement bancaire directement sur le compte des familles qui ont eu une démarche
volontaire.

Nombre de bénéficiaires de l’aide au 1er
équipement professionnel
Montant global de l’aide versée

2008

2009

2010

2011

réalisation

réalisation

réalisation

réalisation

9 800

10 000

8 107

724 K€

826 K€

648 K€

Données
non
disponibles

En conclusion, je vous propose sur le programme 443 « Participer à l’achat de livres et de
matériels scolaires» :

>
>

d’ouvrir une autorisation d’engagement de 8 425 000 € au titre de l’exercice 2012 ;
d’inscrire un crédit de paiement de fonctionnement de 7 700 000 € ;

La ventilation de ces crédits par chapitre budgétaire figure conformément au cadre comptable en annexes 1 et 2.

>

d’adopter les modalités d’intervention figurant dans les annexes.
Le Président,

Jean-Yves LE DRIAN

Mission IV > Pour une amélioration des conditions de vie et de réussite dans les lycées
Orientation stratégique IV-4 > Améliorer le fonctionnement des lycées et participer aux dépenses des
familles
Programme n° 443 > Participer à l’achat de livres et de matériels scolaires

ANNEXE 443.1- Aide premier équipement des lycéens concernant l’année de
formation 2012/2013.
Le Conseil régional de Bretagne a mis en place un dispositif d’aides en matière de formation des jeunes afin de
favoriser l’égalité des chances et d’améliorer la situation matérielle des lycéens.Cette participation se caractérise
par l’attribution d’une aide forfaitaire permettant l’acquisition du premier équipement professionnel afin de
soutenir les familles dont un enfant débute un cycle d'études dans une formation relevant de l’enseignement
professionnel.
Condition d’attribution de l’aide
L’attribution de l’aide au premier équipement professionnel des lycéens est conditionnée à leur inscription dans
un lycée breton pour préparer une formation relevant de l’enseignement professionnel et à la non perception de
cette aide dans le cadre d’une formation scolaire antérieure. Le montant de l’aide est calculé en fonction du
diplôme préparé, selon un barème voté par le Conseil régional de Bretagne.
Fixation des forfaits attribués pour l’année de formation 2012/2013
Le montant de l’aide est calculé en fonction du diplôme préparé, selon un barème voté par le Conseil régional de
Bretagne et consultable sur le site www.bretagne.fr/equipementlyceen.
Condition de versement de l’aide
L’aide est versée à tous les jeunes éligibles qui remplissent les trois conditions suivantes :
- présence de l’élève au sein du lycée ;
- acquisition effective de l’équipement nécessaire à sa formation ;
- ne jamais avoir perçu cette aide dans le cadre d’une autre formation scolaire.
Modalités de versement de l’aide
L’aide est versée par virement sur le compte bancaire de l’élève ou de son représentant légal ou avec l’accord de
ce dernier, sur le compte de l’élève mineur, en une seule fois.
Une demande de modification, à titre exceptionnel, des coordonnées bancaires susmentionnées, peut être
réalisée par l’élève ou son représentant légal auprès de la Région Bretagne. La Région procédera au versement de
l’aide sur le compte indiqué à la date du mandatement.
Cas de reversement de l’aide
La Région Bretagne se réserve le droit de demander le remboursement au bénéficiaire de la somme indûment
perçue en cas de non respect des conditions de versement précisées dans le règlement de versement joint à cette
notification.

Mission IV > Pour une formation de qualité ouverte sur la recherche et sur le monde
Orientation stratégique IV 5 > Favoriser l’apprentissage

Programme n° 451
>Adapter l'offre et la qualité de formation aux
attentes des jeunes et aux besoins des entreprises
> Objectifs
Ce programme concerne la compétence de la Région en matière d’apprentissage issue des premières lois de
décentralisation de 1982 : le conventionnement et le financement des centres de formation d’apprentis (CFA).
Le programme s’articule autour des objectifs suivants :

I.

II.

Proposer des formations qui répondent aux attentes des jeunes et aux besoins des entreprises
I.1

Définition de la carte des formations par apprentissage

I.2

Participation au fonctionnement des centres de formation d'apprentis

I.3

Soutien à la construction, la rénovation et l’équipement des CFA et services connexes

Renforcer la qualité et l’amélioration continue de la formation en CFA
II.1

Un contrat qualité pluriannuel avec les centres

II.2

Conforter la diversité de l’offre de formation permettant un accueil de publics diversifiés et
sécuriser les parcours en apprentissage

II.3

Permettre une fluidite des parcours en alternance et entre dispositifs de formation

II.4

Participer et réaliser des actions valorisant l’apprentissage comme voie d’accès à une qualification
et une professionnalisation réussie

> Actions par objectif
I. Proposer des formations qui répondent aux attentes des jeunes et aux besoins des
entreprises

I.1 - Définition de la carte des formations par apprentissage
Le Conseil régional a adopté en 2011 le schéma de l’apprentissage, dans le cadre du Contrat de plan régional de
développement des formations (CPRDF). Dans le même temps, un nouveau Contrat d'objectifs et de moyens pour
le développement de l'apprentissage (COM) a été signé le 1er août 2011 avec l'Etat.
En termes d'objectifs quantitatifs, il s'agit de viser l'augmentation du nombre de contrats d'apprentissage et des
jeunes accueillis en CFA (centre de formation d'apprentis) de 2000 au minimum sur la période 2011-2015. A noter
que pour garantir un premier niveau de qualification à tous les jeunes, notamment ceux qui rencontrent le plus de
difficultés d'accès à la formation et à l'emploi, il est souhaité le maintien de formations de niveau 5 (CAP/CAPA,
brevet professionnel agricole de niveau 5), y compris de spécialisation ou de renforcement des compétences, qui
améliorent l'insertion durable (mention complémentaire, certificat de spécialisation agricole).

L'objectif d'élévation des niveaux de formation est également présent, commun au COM et au CRPDF, avec au
moins 1000 apprentis supplémentaires dans les formations post baccalauréat, et avec, en parallèle, le souci de
proposer une pédagogie adaptée permettant la réussite dans l'enseignement supérieur, des jeunes issus des cursus
de baccalauréat professionnel et technologique.
Cependant, l'apprentissage repose sur un contrat de travail et, à la rentrée 2011, le recrutement est encore marqué
par des difficultés dans certains secteurs soit en raison du contexte économique (agriculture, tertiaire), soit par
manque d'attractivité de certains métiers où pourtant l'offre est importante (métallurgie, agroalimentaire,
restauration). S'agissant spécifiquement des formations préparant au baccalauréat professionnel, et malgré les
difficultés persistantes quant à la signature de contrats de 3 ans, un frémissement est à noter en réparation
automobile, alors que d'autres secteurs sont toujours en retrait (commerce et tertiaire en général). En définitive, les
chiffres provisoires de la rentrée 2011 montrent une légère amélioration et, s'agissant de nouveaux entrants, cette
évolution favorable sera encore plus sensible à la rentrée 2012.
L'exemple réussi du déploiement des cursus en 3 ans avec les nouvelles spécialités de bac pro dans le secteur
hôtellerie-restauration à la rentrée dernière, reposant sur un travail d'échange et de concertation en amont entre les
représentants professionnels, les autorités académiques et les CFA, peut servir de modèle à la mobilisation des
autres secteurs économiques. Ces derniers doivent bien comprendre qu'il s'agit là d'un enjeu crucial pour le
maintien d'une offre de formation complète des CFA, du niveau 5 au niveau 3, et au-delà.
Enfin, s'il est constaté que les ouvertures de formations nouvelles ainsi que de groupes dérogatoires décidées par la
Commission permanente en 2011 répondent à des besoins avérés, il n'en est pas de même pour certaines formations
plus anciennes dont l'attractivité est faible. Dans le cadre du CPRDF, il est attendu des CFA, en coordination avec
les représentants professionnels et les partenaires sociaux, un travail pour améliorer le recrutement dans ces
formations et donc optimiser le taux d'occupation des capacités d'accueil conventionnées, ou d'en demander la
fermeture afin de ne pas mobiliser inutilement des moyens potentiels.
Les modalités de mise en œuvre sont les suivantes :
Les projets d'adaptation de la carte des formations pour la rentrée 2012, toujours nourris avec 77 demandes
d'ouverture de formation nouvelle, seront instruits de concert avec les autorités académiques, dans le respect de la
complémentarité des compétences en matière de formation professionnelle. Une attention particulière sera portée
aux propositions relevant de secteurs économiques qui n'ont pas ou peu développé l'apprentissage, ainsi qu'à celles
dont les modalités d'organisation pédagogique visent l'accueil de publics particuliers, notamment les jeunes en
recherche de réorientation.
Les représentants des secteurs professionnels et des instances paritaires ou de concertation, sont appelés à se
prononcer sur l'opportunité de ces projets, notamment en termes de perspectives d'insertion et de pertinence
territoriale. En parallèle, les avis des institutions responsables de dispositifs de formation sont sollicités, afin de
garantir le développement équilibré entre les différentes voies de formation comme il ressort du CPRDF.

I.2 - Participation au fonctionnement des centres de formation d’apprentis
Conformément aux textes, notamment le code du travail, les Régions interviennent en dernier financeur, ce qui
amène certains réseaux ou organismes à considérer -abusivement- que les Régions sont responsables de l'équilibre
des budgets des CFA. La Bretagne a, depuis 1997 avec la mise en place de la dotation globale de fonctionnement,
rappelé aux organismes gestionnaires de CFA leur responsabilité, unique et entière, en la matière, en se défendant
d'une quelconque volonté de cogestion des centres de formation, rôle qui n'est, en tout état de cause, ni prévu par
les textes ni souhaité par la majorité des instances consulaires, professionnelles ou associatives concernées. Ceci
n'exclue pas, bien entendu, l'échange d'argumentations et les marges de négociation.
Cependant, force est de constater que, par les effets conjugués du tassement de l'activité, du désengagement de
certains financeurs et de l'augmentation constante du coût de leurs moyens humains et matériels, la plupart des
CFA connaissent depuis ces 5 dernières années des situations financières qui oscillent entre fragiles et inquiétantes.
Les déficits cumulés des CFA sur l'exercice 2010 dépassaient 2,2 millions d'euros contre 950 k€ en 2009, et les
prévisions pour 2011 ne sont pas meilleures.
Afin de doter chacun des centres à hauteur des moyens nécessaires aux exigences de qualité de formation et
d'accueil des jeunes et à leur développement auxquels l'Etat et la Région se sont engagés au travers du COM de 2ème
génération, tout en respectant le principe de rigueur budgétaire, de nouvelles modalités de gestion de
l'apprentissage doivent être instaurées, reposant sur l'affirmation de la responsabilité de chacun. Les termes de la
contractualisation financière, avec des engagements réciproques notamment sur le volet qualitatif, avec chaque
organisme gestionnaire seront définis dans le cadre du "contrat qualité pluriannuel" (cf. chapitre II-1). Les

nouvelles modalités de financement des CFA, reposant sur un véritable "dialogue de gestion", seront adoptées par
la Commission permanente courant 2012, mais leur application pourra néanmoins avoir un effet rétroactif sur la
totalité de l'exercice en cours.
Face à l'équation budgétaire, dont les termes sont le plus souvent "charges en hausse et recettes en baisse", les
organismes gestionnaires de CFA auront recours à 2 types de solution, en fonction des capacités de financement
direct des secteurs économiques dont ils relèvent. Ceux qui sont adossés à des secteurs et branches professionnelles
qui drainent d'importants fonds émanant des entreprises, devront maintenir leur équilibre financier par la
rationnalisation des coûts de formation. Les autres, qui ne sauraient cependant s'affranchir des impératifs d'une
gestion rigoureuse, pourront prétendre à la révision du niveau d'intervention de la Région, dans le cadre du
dialogue de gestion.
Les modalités d’attribution sont les suivantes :
Dans l'attente de nouvelles modalités, le financement du fonctionnement pédagogique des formations par
apprentissage reste fondé sur le principe de dotations financières par "groupe-classe" assises sur les coûts de
formation de l'exercice précédent (dernière mise à jour en décembre 2011).
La dotation globale de fonctionnement pédagogique d'un centre est égale, pour chaque année civile, à la somme des
dotations financières pour chacune des formations dispensées qui respectent les seuils conventionnels, et peut être
révisée après analyse des données comptables définitives.
Afin de continuer de faire appel à un cabinet d'audit comptable et de conseil pour des missions de contrôle de
service fait, d'audit organisationnel et financier, mais aussi pour accompagner la mise en place du dialogue de
gestion avec les centres tant en termes méthodologiques que par la constitution d'historiques et de références, le
marché de prestations devra être renouvelé pour la période 2012-2014.

I.3 - Soutien à la construction, la rénovation et l'équipement des CFA
Volet essentiel de sa politique de renforcement de la qualité de la formation et de l'accueil des apprentis, la Région
soutient les programmes d'investissement dans les CFA ou les structures associées. Le futur « contrat qualité
pluriannuel », passé entre la Région et chaque CFA, devra donc intégrer cette dimension de planification des
investissements, en cohérence avec l’éco-référentiel des lycées pour les projets de construction ou de rénovation.
Les projets visent principalement :
- la mise en conformité des locaux, des équipements pédagogiques et autres matériels avec les évolutions de la
carte des formations ou avec les dispositions réglementaires ;
- le soutien aux projets d’innovation pédagogique, notamment les outils permettant la diversification des
modalités pédagogiques et le développement des usages du numérique ;
- le maintien de services collectifs d’hébergement et de restauration des apprentis, afin de proposer des
prestations de qualité au meilleur coût pour les jeunes et leurs familles.
Les modalités d’intervention sont les suivantes :
La Région instruit les dossiers d'investissement au regard de la programmation pluriannuelle élaborée par chaque
centre, en cohérence avec le "projet de CFA" annexé à sa convention quinquénale, de manière à gérer les priorités et
prévoir les crédits nécessaires. Le futur "contrat qualité pluriannuel", passé entre la Région et chaque CFA, devra
donc intégrer cette dimension de planification des investissements.
En règle générale, la participation de la Région est plafonnée à un maximum de 50 % des dépenses imputables aux
formations par apprentissage. De manière exceptionnelle, le déplafonnement du taux d'intervention régional
pourra être envisagé, jusqu'à un maximum de 70%, notamment dans les cas d'intégration d'une approche
"performance environnementale", lorsque les capacités d'auto-financement des secteurs professionnels concernés
sont limitées et après mobilisation de tous les autres cofinancements.
Conformément aux engagements de la "charte d’engagement pour les jeunes en Bretagne" adoptée par le Conseil
régional de Bretagne, les rénovations des internats destinés aux apprentis seront favorisées par l’application d’un
taux d’intervention régional fixé à 70% des dépenses subventionnables.
Enfin, la Commission permanente sera amenée à se prononcer sur les modalités de mise en oeuvre du versement
d'acomptes sur les subventions relatives aux projets d'investissement immobiliers eu égard aux difficultés de
trésorerie que rencontrent les organismes gestionnaires de CFA.

II.

Renforcer la qualité et l’amélioration continue de la formation en CFA
II.1 « Un contrat qualité pluriannuel » avec les centres

En 2004, après un état des lieux des pratiques pédagogiques des établissements bretons, la Région Bretagne en
partenariat avec les autorités académiques (Rectorat, DRAAF) et les CFA, a mis en place une politique
d’accompagnement au développement de la qualité dans les CFA comprenant les actions d’ingénierie et de
professionnalisation suivantes :





la formalisation et la mise en œuvre des projets de CFA ;
la formation des référents pédagogiques, des médiateurs et des nouveaux formateurs ;
la formation continue des personnels des CFA ;
les projets d’innovation pédagogique.

La synergie et la convergence entre ces dispositifs favorisent la création d’une relation réussie entre les formateurs
des CFA, les maîtres d’apprentissage et les apprentis. Cette relation est déterminante à la fois pour la réussite du
parcours de formation de l’apprenti et la prévention des ruptures anticipées de contrat (positionnement, visites en
entreprise et médiation). En 2010, dans le cadre du COM « Apprentissage » 2005-2010, l’Etat et la Région ont
souhaité s’inscrire dans une démarche d’évaluation de certains dispositifs et constatent que les CFA mettent en
œuvre et s’approprient progressivement l’ensemble des dispositifs initiés depuis 2006. Toutefois, ces derniers ne se
sont pas encore pleinement saisis de la démarche qualité dans sa globalité. A titre d’exemple, à l’issue du
positionnement, peu de parcours adaptés sont envisagés ce qui révèle une insuffisante individualisation de la
formation.
En partant de ces évaluations, la Région a décidé de mettre encore davantage l’accent sur la qualité en proposant à
chaque centre un contrat qualité pluriannuel avec chaque CFA. Plus précisément, cinq objectifs régionaux
prioritaires sont ainsi recensés :
o

o
o
o
o

Renforcer la qualité et l’amélioration continue de la formation en CFA ce qui suppose d’encourager les
parcours plus individualisés, plus modulaires, de favoriser le contrôle en cours de formation (C.C.F.) et de
permettre la mise à plat des calendriers de formation. L’acculturation d’outils de l’ingénierie de la
formation continue pourra être utile ;
Conforter la diversité de l’offre de formation en apprentissage permettant un accueil de publics diversifiés;
Sécuriser les parcours en apprentissage pour une insertion durable ;
Permettre une fluidité des parcours en alternance et entre dispositifs de formation ;
Offrir aux apprentis et aux formateurs les moyens d’une formation ouverte au monde (renforcer les
pratiques culturelles, artistiques et citoyennes, encourager les mobilités collectives et individuelles,
renforcer l’accès au numérique…).

Les quatre premiers objectifs constituent le socle commun du contrat qualité. Ils relèvent des fondamentaux de la
pédagogie de l’alternance (actuellement, mis en oeuvre via les dispositifs : visite en entreprise, positionnement,
médiation) et sont donc obligatoires.
Cette démarche de contractualisation nécessite d’établir un diagnostic initial de la situation de chaque centre et
fera l’objet d’une phase contradictoire avec la Région, en relation avec les services de l’Etat. Ce nouveau cadre
suppose la prise en compte de la globalité des actions menées au titre de la politique du centre de formation qu’il
s’agisse de sa gestion financière, de sa capacité de mieux répondre au défi d’une alternance innovante et adaptée
aux jeunes accueillis et son attention à ouvrir les jeunes aux enjeux sociétaux, environnementaux, économiques et
culturels. Elle suppose la mise en œuvre des outils, indicateurs et tableaux de bord partagés avec les financeurs
dans une logique de performance globale du dispositif.
Le marché public lancé fin 2011, pour réaliser cette nouvelle démarche contractuelle de qualité fait appel à deux
prestataires, permettant dans un premier temps, l’élaboration du référentiel régional qualité en partenariat avec les
services de l’Etat au premier semestre 2012 et dans un second temps, l’accompagnement des centres de formation
d’apprentis dans la contractualisation et la mise en oeuvre du contrat pluriannuel de qualité.
Le maintien des dispositifs actuels, voire la mise en œuvre de nouvelles modalités d’accompagnement qualité dans
les CFA sera conditionné par les objectifs attendus du nouveau référentiel qualité des CFA. En 2012, le soutien aux
dispositifs (visites en entreprise, positionnement, médiation) selon des modalités identiques de 2011 (annexe
451.1) sera poursuivi et pourra être modifié par la commission permanente notamment en prenant en compte les
orientations du référentiel qualité.

II.2 - Conforter la diversité de l’offre de formation permettant un accueil de publics
diversifiés et sécuriser les parcours en apprentissage
La diversification des publics accueillis dans les CFA exige de mieux prendre en compte les situations individuelles
qui pourraient être un frein à la formation. La construction d’un parcours en adéquation avec les profils et les
compétences de chaque jeune est d’ores et déjà engagée ; il convient de la renforcer.
La Région Bretagne et l’Association de gestion des fonds pour l’insertion des publics handicapés (Agefiph
Bretagne) mettent en œuvre des actions permettant le bon déroulement de la formation des apprentis reconnus
travailleurs handicapés, déficients cognitifs légers. Les parcours de ces jeunes nécessitent un accompagnement
personnalisé, condition de sa réussite (seulement 9% de taux de rupture et 79% d’insertion, grâce au partenariat
engagé). Le marché d’accompagnement arrive à échéance le 31 août 2012, il conviendra donc de lancer une
nouvelle procédure, en partenariat avec l’Agefiph Bretagne et le fonds pour l’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique (FIPHFP) pour un élargissement de cet accompagnement au secteur public.
La fonction de «médiation» dans les CFA effective depuis la rentrée 2007 permet de renforcer l’accueil social et
psychologique des jeunes, et d’améliorer les conditions de déroulement des formations en entreprise. Cette fonction
sera poursuivie en 2012 en renforçant le lien entre les actions de médiations et les modalités de lien entre le CFA,
l’apprenti et l’entreprise et en tenant compte de l’évolution des publics accueillis dans les CFA. Cette fonction sera
une des actions prioritaires dans le cadre du contrat qualité. A ce titre, de manière transitoire, il est proposé de
poursuivre le financement de la médiation pour l’année scolaire 2011-2012, selon les critères définis dans l’annexe
451.1 qui prend en compte les évolutions des effectifs d’apprentis des niveaux V et IV.

II.3 - Permettre une fluidité des parcours en alternance et entre dispositifs de formation
La fluidité des parcours en alternance suppose de renforcer l’articulation entre les différentes voies de formation et
les dispositifs. Confrontée aux décalages des calendriers, l’articulation pré qualification / qualification est délicate à
construire. A plusieurs titres, les rythmes de formation en apprentissage, basés sur des calendriers scolaires,
posent des difficultés pratiques d’entrée en formation (en amont, en cas de rupture anticipée d’un précédent
contrat d’apprentissage et dans l’hypothèse d’une réorientation). L’expérimentation « Passerelles vers
l’alternance » menée en 2009 et 2010 en constitue une illustration (sur les 350 jeunes suivis dans
l’expérimentation, jugée intéressante par les acteurs sur 4 territoires, 19 seulement ont conclu un contrat
d’apprentissage).
Le même constat peut être établi pour l’obtention du diplôme. Les contrôles en cours de formation restent rares
alors qu’ils pourraient permettre des entrées décalées, mais aussi de mieux reconnaître le rôle de l’entreprise dans
la formation.
Pour renforcer ce processus d’individualisation au sein du contrat qualité, les liens entre les dispositifs de
positionnement, de la visite en entreprise et de la médiation sont à renforcer. Le dispositif de formation de
professionnalisation des acteurs de l’apprentissage arrivant à échéance en début 2013, il conviendra d’engager une
réflexion sur le contenu et les nouveaux besoins de formation des personnels de CFA (médiateurs, nouveaux
formateurs, référents pédagogiques) en partenariat avec les services de l’Etat.
Les modalités, identiques pour les chapitres II.1, II.2 et II.3 sont les suivantes :
Les actions ciblées relatives à la démarche qualité font l’objet de dossiers déposés par les CFA ou s’inscrivent dans le
cadre d’une démarche régionale. La mise en œuvre de ces actions se concrétise :
- soit par des conventions ou avenants spécifiques avec les organismes gestionnaires de CFA ou avec
des organismes extérieurs,
- soit par la conclusion de marché.
Les participations de la Région sont appréciées par référence à des critères ou forfaits présentés en annexe 451.1
jointe ou éventuellement au cas par cas.

II.4 – Participer et réaliser des actions valorisant l’apprentissage comme voie d’accès à une
qualification et une professionnalisation réussie
Depuis 2005, la Région pilote, en mars, une semaine de promotion de l’apprentissage, en accompagnant les
centres de formation dans l’organisation de journées portes ouvertes (JPO) auprès des jeunes et des familles.

La Région édite, par ailleurs, des guides de l’apprentissage et des affiches, qui sont largement diffusés auprès des
différents prescripteurs, et élabore un plan de communication (conférence de presse, publication d’articles dans la
presse régionale et locale, radio).
Dans le contexte économique délicat des rentrées de 2009 à 2011, une campagne de promotion grand public
« apprentis sorciers » a été menée en partenariat avec les CFA et les branches professionnelles. Ces actions ont
notamment permis :
-

de mettre en oeuvre des actions favorisant le rapprochement des listes d’entreprises avec des listes de jeunes
recensés en recherche d’entreprises pour conclure un contrat d’apprentissage.

-

d’entreprendre un travail partenarial entre CFA, Région et Etat (Direccte et Rectorat), sur la recherche
d’orientations alternatives pour les jeunes n’ayant pu conclure un contrat d’apprentissage.

L’édition 2012, programmée du 17 au 24 mars prochain, permettra aux familles et aux entreprises de découvrir ou
re-découvrir le dispositif apprentissage et les formations proposées. Lors des journées portes-ouvertes organisées
au sein des établissements, les jeunes et leurs familles rencontrent des formateurs, des maîtres d’apprentissage et
des apprentis. Des actions à destination des entreprises et des jeunes seront poursuivies en juin et/ou en
septembre 2012 ciblées vers les secteurs professionnels et les métiers identifiés ‘en tension’. Ces campagnes
devront s’articuler avec les actions entreprises par les organisations professionnelles concernées.
La Région renouvellera les opérations de valorisation de l’apprentissage dont celle du concours régional « Un des
meilleurs apprentis de Bretagne » organisé par les « Meilleurs ouvriers de France » et du salon FOROMAP. Ces
événements permettent aux lycéens et apprentis de mettre en avant l’efficacité et la qualité de la formation qu’ils
suivent au sein de leur établissement d’enseignement et de leur entreprise formatrice.
Les modalités de mise en œuvre sont les suivantes :
Les actions liées aux opérations de communication feront l’objet d’un marché et de conventions particulières avec
les partenaires externes. Ces actions feront l’objet d’une inscription au titre du COM apprentissage 2011-2015.
*************
Enfin, ce programme doit permettre à la Région de faire appel à des conseils extérieurs pour des missions d’étude,
d'expertise ou d'appui méthodologique, dans les domaines pédagogique, juridique, d’organisation.

> Eléments d’analyse du programme
Avertissement :
En 2004, la Région a réformé la présentation de son budget visant à rendre plus lisible la traduction des
orientations politiques en actions et à améliorer la transparence sur les réalisations. Le budget primitif est
accompagné depuis 2008 de rapports par mission et programme contenant chacun des éléments d’analyse et
fixant des indicateurs de performance de l’action régionale objectivés et chiffrés. Lors de l’adoption du
compte administratif, les rapports d’analyse de programmes (RAP) permettent de rendre compte de
l’exécution budgétaire et des réalisations au terme de l’année.
Les indicateurs du programme donnent des repères et des ordres de grandeurs et n’ont vocation à évaluer ni la
totalité d’un programme, ni l’ensemble d’une politique régionale. La valeur des indicateurs présentés cidessous s’apprécie dans le temps, au regard du commentaire qui donne l’information qualitative nécessaire à
leur interprétation. La sélection des indicateurs, leur présentation et leur mode de calcul sont susceptibles de
modifications, pour tenir compte du contexte, de l’évolution des politiques régionales et notamment du
caractère transversal du projet de mandat (Jeunesse, numérique, contractualisation européenne et
nationale,Agenda 21…), dans une perspective d’amélioration continue de l’efficacité de l’action de la Région
et de sa mesure.
Indicateur 1 : Evolution des effectifs d’apprentis par niveau de formation
Commentaire : cet indicateur vise à suivre l’évolution des effectifs par niveau de formation. Il s’agit des effectifs
d'apprentis inscrits dans les centres de formation au 31 décembre de chaque année (recensement réalisé sous
l'autorité du ministère de l'Education nationale ).

Niveau V
Niveau IV
Niveau III
Niveaux
II et I

31 décembre 2008
Année 2008/2009
Total
Femmes Hommes
10 938
76%
24%
4 547
63%
37%
1 784
63%
37%

Total

31 décembre 2009
Année 2009/2010
Total
Femmes Hommes
10 039
76%
24%
66%
34%
5 065
63%
37%
1 782

31 décembre 2010
Année 2010/2011
Total
Femmes Hommes
9 284
76%
24%
67%
33%
5 381
65%
35%
1 819

1 198

39%

61%

1 322

39%

61%

1 530

34%

66%

18 467

29%

71%

18 208

29%

71%

18 014

29%

71%

Indicateur 2 : Nombre de places nettes créées
Commentaire : il s'agit de suivre les capacités d’accueil créées par décision de la Commission permanente pour
chaque rentrée au sein des CFA. L'indicateur porte sur le nombre de places nettes supplémentaires (ouvertures de
formations ou augmentations de capacité – fermetures ou diminutions de capacité) en année pleine.
Rentrée
2008/2009

Rentrée
2009/2010

Rentrée
2010/2011

Rentrée
2011/2012

Cible

Niveau V
Niveau IV
Niveau III
Niveaux II et I

265
189
116
108

114 (*)
140 (*)
52
178

17
186
174
125

- 28
286
120
78

total sur la durée
du COM 20112015

Total

678

484 (*)

502

456

2 000

(*) hors mise en place de la réforme de la voie professionnelle : création de 1395 places en baccalauréat professionnel et
diminution nette de 1383 places en niveau 5 (fermeture des BEP, ouverture de quelques CAP)

Indicateur 3 : Nombre de visites en entreprises effectuées par les CFA
Commentaire : cet indicateur permet de connaître le nombre de visites, par année civile, réalisées en entreprises et
financées par la Région. A noter que la Région finance une visite par année de cycle de formation et par apprenti/e.
Les CFA peuvent en réaliser en complément de ce financement.
2006

2007

Nombre de visites en 9 766 14 943
entreprise financées par la
Région
% de visites financées par
rapport
au
nombre
d’apprentis
au
31
décembre
de
l’année
considérée

54 %

84 %

2008

2009

17 539

17 253

17 650

2011
(prévision)
17 850

95%

98%

99%

96 %

2010

cible
100 %

Indicateur 4 : Nombre de positionnements effectués par les CFA
Commentaire : cet indicateur permet de connaître le nombre d’apprentis positionnés, par rentrée, au sein des CFA
et a pour objectif de proposer, en tant que de besoin, un parcours approprié aux apprentis bretons . Ce dispositif a
été mis en œuvre, pour la première année, au titre de la rentrée 2007.
2007
Nombres de positionnements financés par
la Région
Dont :
- apprentis bénéficiant d’un parcours
spécifique

2008

5 977

7 071

649

721

2009
7 259

2010
7927

463
404

cible
100 % des
jeunes signant
un premier
contrat en
bretagne

Indicateur 5 : Taux d’insertion des apprentis
Commentaire : cet indicateur vise à mesurer l’insertion des apprentis bretons. Il est calculé, par le GREF, à partir
d’enquêtes téléphoniques réalisées par les CFA et porte sur l’ensemble des apprentis sortant d’une même cohorte.
Chaque promotion observée est suivie sur 3 périodes (7 mois, 12 mois et 18 mois). A compter de 2005, 1 cohorte sur
3 est enquêtée. En conséquence, les résultats portent sur les apprentis ayant quitté les CFA en 2008. Les résultats,
ci-dessous indiqués, portent sur des données régionales. L’analyse de l’insertion des apprentis peut être affinée par
secteur professionnel et par niveau de formation. Une nouvelle enquête a démarré en novembre 2011 concernant la
cohorte 2011.
Cohorte 2003
Femmes

insertion des apprentis
- à 7 mois
- à 12 mois
- à 18 mois

NC
79 %
83,5 %

Cohorte 2005

Cohorte 2008

Hommes Ensemble Femmes Hommes Ensemble

NC
83 %
87 %

72%
82%
86%

64 %
76 %
82 %

71 %
80 %
85 %

70 %
79 %
84 %

Femmes

66%
71,5%
74,5%

Hommes Ensemble

67%
75%
79%

66,6%
74%
78%

En conclusion, je vous propose sur le programme 451 « Adapter l'offre et la qualité de formation
aux attentes des jeunes et aux besoins des entreprises » :
> d'ouvrir une autorisation de programme de 9 800 000 € au titre de l'exercice 2012 ;
> d’ouvrir une autorisation d’engagement de 55 550 000 € au titre de l’exercice 2012;
> d'inscrire un crédit de paiement d'investissement de 15 000 000 € ;
> d'inscrire un crédit de paiement de fonctionnement de 42 800 000 €.
La ventilation de ces crédits par chapitre budgétaire figure, conformément au cadre comptable, en annexes 1 et 2.
> d'adopter les modalités générales d’intervention et les modalités spécifiques qui figurent en annexe
451.1.

Le Président,

Jean-Yves LE DRIAN

Mission IV> Pour une éducation de qualité, ouverte sur le monde et la recherche
Orientation stratégique IV 5 > Favoriser l’apprentissage
Programme 451 > Adapter l’offre et la qualité de formation aux attentes des jeunes et aux besoins des
entreprises.

ANNEXE 451.1 - Modalités d’intervention pour les actions d’ingénierie et de
professionnalisation en apprentissage.

Après instruction technique des demandes par les services de la Région, les aides apportées aux organismes
prennent en compte, sauf cas particulier, les éléments suivants :
Projets
Types d’action
Participation régionale
ou respect des éléments
constitutifs du cahier des charges
50 % maximum du coût(1).
Intervention d’un formateur ou
d’un
expert
interne.
Participation
plafonnée à 305 € par
-1jour.
Intervention d’un formateur ou
80 % maximum du coût(1) .
RECHERCHE ET
d’un expert externe.
Participation plafonnée à 1 000 € par jour.
DEVELOPPEMENT
EN INGENIERIE
PEDAGOGIQUE –
APPUI A L’ORGANISME
Maximum 100 € par jour et par
(projet de centre, aide à la Participation aux charges pour
tout acteur en formation et/ou en personne en formation et/ou
gestion des ressources
en production.
production.
humaines, démarche
qualité, …)
Intervention d’un expert externe.
80 % maximum du coût(1).
-2Participation plafonnée à 1 000 €
par jour pour des formations
PROFESSIONNALISER
très spécialisées.
LES ACTEURS ET
Taille du groupe minimum : 4.
FAVORISER LA
50 % maximum du coût(1).
Intervention d’un formateur ou
RELATION
d’un expert interne.
Participation plafonnée à 305 €
CFA - ENTREPRISES
par jour.
Taille du groupe minimum : 4.
Participation aux charges pour
Maximum 100 € par jour et par
tout acteur en formation.
personne en formation.
(Formation assurée
par un intervenant externe)
Visite d’un formateur en entreprise
Barème forfaitaire :
par an et par apprenti/e.
90 € par visite dans le cadre du respect
du cahier des charges relatif au
dispositif « visite en entreprise ».
Maximum 120 € par jour et par
Participation aux charges pour
les
formations
des
référents référent pédagogique en formation.
pédagogiques.
Stages en Entreprises.
90 € par jour et par personne,
en entreprise (public : directeur
ou salarié en CDI).
Niveau V : 100€ X 70 % X nombre
-3Respect du cahier des charges de la d’apprentis (effectifs au 31/12/N-1).
MEDIATION DANS LES fonction de médiateur ou médiatrice
Niveau IV : 100 € X 30 % X nombre
CFA
d’apprentis (effectifs au 31/12/N-1).
-4POSITIONNER LES
JEUNES ENTRANT
EN APPRENTISSAGE

(1) : coût TTC

Respect du cahier des charges Barèmes forfaitaires:
« positionnement des jeunes entrant en 70 € par apprenti/e positionné dans le
apprentissage »
cadre du respect de la phase 1 et 2 du cahier
des charges.
140 € par apprenti/e positionné dans le
cadre du respect de la phase 1,2 et 3 du
cahier des charges.

Mission IV > Pour une éducation de qualité, ouverte sur le monde et la recherche
Orientation stratégique IV-5 > Favoriser l’apprentissage

Programme n° 452
>Promouvoir les contrats d’apprentissage et faciliter
leur déroulement
> Objectifs
L’accompagnement des jeunes dans leur parcours personnel et professionnel est une orientation importante du
Contrat de Plan Régional de Développement des Formations (CPRDF) et un des axes de la Charte d’engagement
pour les jeunes en Bretagne votée lors de la session du 21 septembre 2011. L’amélioration des conditions de vie
et d’accueil des jeunes en formation, qu’il s’agisse de l’hébergement, de la restauration ou du transport est
notamment identifiée pour sa contribution à la sécurisation des parcours et à la réussite des apprentis en
formation.
La sécurisation des parcours de formation nécessite aussi le bon déroulement du contrat d’apprentissage et une
réduction du nombre de ruptures en cours de formation. La bonne exécution du contrat est multifactorielle et
dépend tout autant de la qualité des relations entre les signataires du contrat, de l’encadrement de la formation
que des contraintes économiques qui peuvent fragiliser les entreprises et les familles. Outre des aides directes
aux jeunes, la Région apporte aussi son soutien aux entreprises qui recrutent des apprentis.
Les différentes aides attribuées aux bénéficiaires dans le cadre de ce programme ont pour objectifs de :
- reconnaître l’effort de formation et d’accompagnement consenti par un employeur pour son apprenti,
- lever les freins qui peuvent exister à l’entrée et en cours de formation par apprentissage.
Le présent programme porte l’ensemble des aides aux apprentis à l’exception de la bourse d’accès à la
qualification relevant du programme 312. Cette dernière permet de favoriser l’accès à la formation qualifiante de
jeunes issus du dispositif régional d’insertion professionnelle, par la voie de l’apprentissage notamment.
Ce programme s’articule autour des objectifs suivants :
I.

II.

Inciter les entreprises à accueillir des apprentis
I.1

Soutien au recrutement d’apprentis

I.2

Soutien aux entreprises s’impliquant dans la formation de leurs
apprentis

I.3

Favoriser l’assiduité de l’apprenti aux Centres de formation
d’apprentis

I.4

Développer la mixité dans les métiers

Faciliter l’accès et le maintien des jeunes en contrat d’apprentissage
II.1

Participation à l’acquisition du premier équipement des apprentis

II.2

Participation aux frais de transport, hébergement et restauration
des apprentis

> Actions par objectif
I.

Inciter les entreprises à accueillir des apprentis

La loi démocratie de proximité du 27 février 2002, confirmée par celle du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales, a transféré aux Régions la gestion et le paiement des indemnités compensatrices aux
employeurs d’apprentis. Depuis le décret du 5 décembre 2005, modifié le 1er décembre 2008 pour instaurer une
aide minimale de 1000 euros proratisée, la Région détermine ses propres critères et modalités de versement.
Les aides attribuées par la Région Bretagne s’adressent aux entreprises du secteur privé et associatif, ainsi
qu’aux employeurs publics. Elles représentent l’essentiel des contrats signés par les employeurs bretons, soit
plus de 12 000 contrats chaque année. Les aides aux employeurs concourent à l’atteinte des objectifs suivants :
-

Soutenir le recrutement d’apprentis des très petites entreprises du secteur privé (principaux employeurs
d’apprentis) ;
Promouvoir un apprentissage de qualité en soutenant les employeurs qui s’impliquent dans la
formation de l’apprenti pour la durée complète du contrat d’apprentissage ;
Lutter contre l’absentéisme des apprentis au CFA dans le respect des seuils d’heures d’absences tolérés
pour le versement des aides ;
Favoriser et accompagner la mixité professionnelle en attribuant une aide complémentaire aux
entreprises recrutant une jeune femme dans les métiers dits « traditionnellement masculins » et
inversement.

A chacun de ces objectifs correspond une aide spécifique versée aux employeurs exerçant leur activité en
Bretagne et dont les contrats d’apprentissage seront conclus à compter du 1er juillet 2012.

I.1 - Soutien au recrutement d’apprentis
L’aide au recrutement d’apprentis (500€ par apprenti), mise en œuvre après le vote de l’Assemblée lors des
sessions de mai et de juin 2009 est reconduite afin d’encourager les employeurs bretons à poursuivre leur
engagement dans la formation des apprentis. Elle concerne plus de 8 500 contrats chaque année.
Elle s’adresse aux entreprises du secteur privé et associatif ayant moins de 20 salariés qui recrutent un apprenti
s’engageant dans une formation de niveau 5 (CAP notamment) ou de niveau 4 (Baccalauréat Professionnel…).
Les critères d’éligibilité des employeurs publics à cette aide, ainsi que leur liste, seront arrêtés par la
Commission permanente.
Elle est attribuée pour tous les contrats d’apprentissage dont la période d’essai est échue et pour la durée totale
du contrat d’apprentissage.

I.2 - Soutien aux entreprises s’impliquant dans la formation de leurs apprentis
Cette aide poursuit deux objectifs :
-

-

Aider les employeurs qui accompagnent leurs apprentis pour la durée complète du contrat
d’apprentissage et sur les deux lieux de formation. Cette aide annuelle « proratisée » de 1020 € est
attribuée après la période d’essai échue du contrat, en fonction de la durée effective du contrat
d’apprentissage ;
Assurer un suivi de qualité des activités réalisées par l’apprenti sur ses deux lieux de formation,
l’entreprise et le CFA, afin d’aider l’apprenti dans sa progression pédagogique et dans son insertion
professionnelle. A cet effet, l’employeur doit recevoir au moins une fois par année la visite d’un
formateur du CFA au sein de son entreprise ou sur les lieux d’exercice de l’activité professionnelle.
Cette aide d’un montant de 200 euros est attribuée après la période d’essai échue du contrat et par
période de contrat. Afin de prendre en compte la mobilisation de l’employeur pour cette visite, cette
aide est versée conformément au cahier des charges de la visite en entreprise. Les modalités de cette
aide pourraient être revues au regard des engagements qui seront pris dans le cadre du contrat qualité
pluriannuel.

I.3 - Favoriser l’assiduité de l’apprenti au Centre de formation d’apprentis
Les dispositions relatives au contrat d’apprentissage et à l’organisation des formations qui en découlent sont
inscrites au code du travail. Elles comprennent des périodes en entreprise et au CFA qui sont validées, d’une
part, par l’Etat pour les aspects juridiques et pédagogiques et, d’autre part, par le Conseil régional pour le
conventionnement des formations. Elles se traduisent par une alternance dont le nombre d’heures dispensées
au CFA varie en fonction du niveau de la formation préparée. La présence de l’apprenti aux cours au CFA est de
fait intégrée dans son contrat et a pour objectif de le conduire à l’obtention d’un diplôme reconnu et de
contribuer à la réussite de son parcours professionnel. Afin de valoriser ces périodes obligatoires de formation
au CFA, l’aide à l’assiduité de 900 euros est attribuée par période de contrat, conformément aux critères
mentionnés dans le règlement des aides signé par l’employeur. Son versement est conditionné par la présence
de l’apprenti au CFA.
Cas particuliers :
Lors d’une reprise d’entreprises et afin de prendre en compte l’implication de chacun des employeurs dans
l’encadrement de la formation des apprentis, il est proposé à partir du 1er juillet 2012 de proratiser le versement
de cette aide en fonction de la durée du contrat d’apprentissage de chacun des employeurs.
Par ailleurs, cette aide est également accordée aux employeurs s’étant engagés pour une durée de 3 à 6 mois, à
recruter un apprenti pour lui permettre d’achever son cycle de formation suite à une rupture de son contrat
initial avec un premier employeur. Elle permet une meilleure insertion professionnelle (cf. indicateur 5 du
programme 451).

I.4 - Développement de la mixité dans les métiers
Le Conseil régional fait une priorité de la mixité dans les métiers. La signature de contrats d’apprentissage, plus
de 700 chaque année (voir l’indicateur 2), par des jeunes filles dans des métiers traditionnellement masculins,
et inversement, est encouragée par l’attribution d’une aide spécifique « à la mixité » d’un montant de 300 €.
Elle est attribuée par période de contrat et après la période d’essai échue.
L’ensemble des critères d’attribution et de versement concernant les aides aux employeurs d’apprentis est
présenté à l’annexe n° 452.1.

*****
L’ensemble de ces dispositifs d’aides vise à garantir le bon déroulement du contrat d’apprentissage, et ainsi de
réduire le nombre de ruptures. Dans la continuité de l’étude réalisée par le GREF Bretagne à la demande de la
Région (cf indicateur 3) pour les campagnes 2005-2006 et 2006-2007, une nouvelle étude sera réalisée en
2012-2013, concernant la campagne de contrats 2008-2009 et 2009-2010.
Par ailleurs, comme cela avait été initié en 2007-2008, il est prévu de procéder à une évaluation et un contrôle
d’un panel de trois CFA par an, au titre du respect des obligations conventionnelles et de poursuivre les
contrôles intermédiaires des CFA pour lesquels un appui technique s’avérerait nécessaire.
Enfin, une nouvelle règle de caducité des aides aux employeurs d’apprentis a été adoptée lors de la commission
permanente du 22 septembre 2011. Elle s’applique à tous les contrats d’apprentissage signés à compter du 1er
juillet 2011.

II.

Faciliter l’accès et le maintien des jeunes en contrat d’apprentissage

Les dépenses liées à la formation restent importantes et peuvent être à l’origine de difficultés financières pour
les familles et les apprentis. Dans les cas les plus critiques, elles peuvent motiver le report d’un projet de
qualification professionnelle. Dans le cadre du contrat de CPRDF et de son schéma de l’apprentissage, la
sécurisation des parcours professionnels est une priorité partagée.
Ce programme répond à cet objectif par des aides individuelles versées directement aux apprentis ou bien à leur
famille.

II.1- Participation à l’acquisition du premier équipement des jeunes
Faisant partie intégrante des dispositifs visant à lever les freins à l’accès à la formation, la Région apporte depuis
septembre 2005 son soutien à l’acquisition du premier équipement des apprentis indispensable au bon
déroulement de la formation. Chaque année, plus de 8000 apprentis bénéficient de cette aide.
Le coût des équipements variant en fonction de la formation suivie et afin de prendre en compte l’évolution des
formations dispensées par apprentissage, notamment dans le cadre du Baccalauréat professionnel en 3 ans,
l’intervention de la Région Bretagne sera adaptée, de nouveaux forfaits seront attribués aux apprentis inscrits au
sein d’une formation de niveau 5 (CAP, CAPA…) ou 4 (Baccalauréat professionnel, Brevet professionnel…).
La Commission permanente pourra être amenée à se prononcer sur de nouveaux forfaits pour des raisons
d’évolution des formations ou de comparabilité avec les situations de lycéens inscrits dans les mêmes
formations.
Les conditions générales d’attribution sont présentées à l’annexe n°452.2.

II.2- Participation aux frais de transport, hébergement et restauration des apprentis
Aide ARGOAT :
Le Conseil régional a voté lors de sa session de juin 2007, la mise en œuvre du dispositif ARGOAT, relatif au
transport, à l’hébergement et à la restauration des apprentis afin de favoriser l’égalité des chances pour l’accès à
la formation par apprentissage. Chaque année, ce dispositif concerne plus de 18 000 apprentis. En 2009, les
forfaits ont été revalorisés significativement.
Les forfaits ARGOAT varient de 400€ à 800€ par année de formation en fonction de l’âge de l’apprenti (calculé
au 31 décembre de l’année de formation) et du niveau du diplôme préparé. Les modalités détaillées d’ARGOAT
sont précisées à l’annexe 452.3.
La Région procédera à une évaluation de ce dispositif en y associant ses partenaires en 2012.
Tarifs préférentiels TER :
En complément, les apprentis peuvent bénéficier de réductions tarifaires de 75% pour leurs trajets réguliers ou
irréguliers en TER par l’intermédiaire de la carte « actuël » ou de l’abonnement « uzuël ».
Partenariat avec la Fédération bretonne des caisses d’allocations familiales et le CROUS:
Par ailleurs, la difficulté à assumer le coût d’un logement peut déterminer le choix d’une famille ou d’un jeune
pour signer un contrat d’apprentissage. En effet, l’éloignement géographique entre les deux lieux de formation,
l’entreprise et le CFA entraîne des choix difficiles et oblige parfois la famille ou le jeune à louer deux logements
hors celui des parents. Afin d’aider les apprentis concernés, la Région s’est rapprochée de la Caisse d’Allocations
familiales pour lancer une évolution expérimentale du dispositif des Allocations personnalisée au logement
(APL). En clair, le jeune ou la famille bénéficiaire, pourrait prétendre à une demie allocation complémentaire.
La restructuration à l’échelle régionale de la démarche nous a conduit à différer la mise en œuvre de ce nouveau
dispositif. Le partenariat recherché avec la CAF pourrait aboutir en 2012.
Il est également proposé de reconduire l’expérimentation entre la Région et le CROUS permettant de réserver
50 logements sur tout le territoire breton pour des apprentis inscrits dans une formation relevant de
l’enseignement supérieur.
*****
Certaines actions du programme 452 bénéficieront d’une inscription au titre du Contrat d’objectifs et de moyens
2011-2015.
La dématérialisation des procédures de gestion administratives est mise en place depuis juillet 2011. Elle vise à
optimiser le délai de traitement des aides et à supprimer les conventions ou des formulaires afin de réduire le
volume de papier utilisé. Cette action s’inscrit dans le cadre de l’agenda 21 du Conseil régional.

> Eléments d’analyse du programme
Avertissement :
En 2004, la Région a réformé la présentation de son budget visant à rendre plus lisible la traduction des
orientations politiques en actions et à améliorer la transparence sur les réalisations. Le budget primitif est
accompagné depuis 2008 de rapports par mission et programme contenant chacun des éléments d’analyse et
fixant des indicateurs de performance de l’action régionale objectivés et chiffrés. Lors de l’adoption du
compte administratif, les rapports d’analyse de programmes (RAP) permettent de rendre compte de
l’exécution budgétaire et des réalisations au terme de l’année.
Les indicateurs du programme donnent des repères et des ordres de grandeurs et n’ont vocation à évaluer ni
la totalité d’un programme, ni l’ensemble d’une politique régionale. La valeur des indicateurs présentés cidessous s’apprécie dans le temps, au regard du commentaire qui donne l’information qualitative nécessaire
à leur interprétation. La sélection des indicateurs, leur présentation et leur mode de calcul sont
susceptibles de modifications, pour tenir compte du contexte, de l’évolution des politiques régionales et
notamment du caractère transversal du projet de mandat (Jeunesse, numérique, contractualisation
européenne et nationale, Agenda 21…), dans une perspective d’amélioration continue de l’efficacité de
l’action de la Région et de sa mesure.
Indicateur 1 : Evolution du nombre de contrats d’apprentissage signés par les entreprises
bretonnes
Commentaire : cet indicateur vise à suivre l’évolution du nombre de contrats d’apprentissage signés avec une
entreprise bretonne, chaque année.
Nombre de contrats d’apprentissage (de juillet année n au 30 juin n+1) :
Campagne
2005-2006

Campagne
2006-2007

Campagne
2007-2008

Campagne
2008-2009

Campagne
2009-2010

Campagne
2010-2011

Campagne
2011-2012
Prévisions

11 200

11 931

11 522

11 627

12 369

11 918

12 500

Indicateur 2 :
Evolution de la prime à la mixité versée pour les contrats d’apprentissage
signés par les entreprises bretonnes à compter du 1er juillet 2006
Commentaire : cet indicateur vise à suivre l’évolution du nombre de contrats d’apprentissage signés avec une
entreprise bretonne, ouvrant droit à la prime à la mixité.
La prime à la mixité est versée aux entreprises employant sous contrat d’apprentissage un jeune homme dans
un métier "typiquement féminin" ou une jeune fille dans un métier "typiquement masculin".
Nombre de contrats d’apprentissage ouvrant droit à la prime à la mixité :
2007-2008
Femmes

Hommes

636

112
748

2008-2009
Femmes

Hommes

718

108
826

2009-2010
Femmes

Hommes

636

142
778

2011-2012
(prévision)

2010-2011
Femmes

Hommes

718

Femmes

Hommes

112
830

1 000

Indicateur 3 : Evolution des taux de ruptures des contrats d’apprentissage signés par les
entreprises bretonnes
Commentaire : Cet indicateur vise à suivre l’évolution du nombre de ruptures de contrats d’apprentissage signés
avec une entreprise bretonne, chaque année. Les résultats de l’étude qui a été réalisée par le GREF, pour les
contrats 2005/2006 et 2006/2007, ont été publiés au mois de novembre 2009. Afin de mesurer l’évolution des
trois taux de ruptures présentés ci-après, une nouvelle étude sera réalisée en 2011 pour les contrats signés sur la
période de 2008-2010.

Taux de ruptures des contrats
d’apprentissage 2005/2006 –
2006/2007
selon trois périodes distinctes

En période d’essai

En période intermédiaire

En période post examen

8,9 %

17,7 %

2,0 %

Indicateur 4 : Evolution du nombre d’aides au recrutement d’apprentis versées pour les contrats
d’apprentissage signés par les entreprises bretonnes sous statut privé ou sous statut public à
compter du 1er juillet 2009.
Commentaire : cet indicateur vise à suivre l’évolution du nombre de contrats d’apprentissage faisant l’objet du
versement de l’aide au recrutement d’apprentis (voir critères annexe 322.1) par campagne.
Campagne 2011-2012
(prévision)
Contrats sous
Contrats sous
statut privé
statut public

Campagne 2010-2011
Nombre d’aides versées
par type de contrats (privés
ou publics)

Contrats sous
statut privé

Contrats sous
statut public
120

7 893
TOTAL

Indicateur 5 :

8 500

8 013

150
8 650

Evolution du nombre de bénéficiaires de l’aide au premier équipement

Commentaire : cet indicateur vise à suivre l’évolution du nombre d’apprentis bénéficiaires de l’aide au 1er
équipement par année de formation, et plus particulièrement le nouveau forfait de 60€ mis en place dans le
cadre du plan « jeune » lié à la crise. Ce forfait concerne notamment tous les apprentis dont les formations
relèvent du secteur tertiaire (exp : commercial).
Nombre de bénéficiaires de l’aide au
1er équipement

2009-2010
(aides attribuées)

2010-2011
(aides attribuées)

2011-2012
Cible

Forfait 60€

2 723

2 768

2 900

Autres forfaits

6 162

5 569

5 800

8 885

8 337

8 700

TOTAL

Indicateur 6 : Evolution du nombre de bénéficiaires de l’aide ARGOAT (transport, hébergement,
restauration) par tranche d’âge
Commentaire : cet indicateur vise à suivre l’évolution du nombre d’apprentis bénéficiaires de l’aide ARGOAT
par tranche d’âge et par année de formation. Les forfaits sont fonction du niveau de diplôme préparé :
- 800€ et 400€, tous niveaux confondus ;
- 550€, les niveaux 4 et 5 (sauf le BAC PRO) ;
- 650€, les niveaux BAC PRO et BAC +2 ;
- 450€, les niveaux 1 et 2.
Age
Moins de 18 ans

18 – 21 ans

21 ans et plus
Total

Forfait

Période 2010-2011

800 €

5 916

Période 2011-2012
(situation novembre 2011)
1 341

650 €

2 468

502

550€

4 770

1 006

450 €

231

23

400 €

4 136

825

17 521

3 697

En conclusion, je vous propose sur le programme 452 « Promouvoir les contrats d’apprentissage
et faciliter leur déroulement » :
>

d’ouvrir une autorisation d’engagement de 62 200 000 € au titre de l’année 2012 ;

>

d’inscrire un crédit de paiement de fonctionnement de 49 400 000 €.

La ventilation de ces crédits par chapitre budgétaire figure conformément au cadre comptable en annexes 1 et 2.
>

d’adopter les modalités générales d’intervention qui figurent en annexe.

Le Président,

Jean-Yves LE DRIAN

Mission IV > Pour une éducation de qualité, ouverte sur le monde et la recherche
Orientation stratégique 42 > Favoriser l’apprentissage
Programme 452 > Promouvoir les contrats d’apprentissage et faciliter leur déroulement

ANNEXE 452.1 - Aide régionale au recrutement et à la formation
d’apprentis pour les contrats d’apprentissage conclus à partir du 1er
juillet 2012.
Depuis plus de 20 ans, la Région Bretagne multiplie les efforts pour adapter l’apprentissage et valoriser les
formations qu’elle conventionne. Afin de reconnaître l’effort de formation consenti par les employeurs, elle les
accompagne financièrement en leur accordant des aides.
Objectif du dispositif
Le présent dispositif combine un enseignement dispensé à l’apprenti par le centre de formation et un
enseignement pratique au sein de l’entreprise. De plus, il contribue à faire de l’apprentissage une filière de
formation de qualité en augmentant le taux de succès aux examens, en renforçant la relation centre de
formation et entreprise tout en luttant contre l’absentéisme aux cours.
Les bénéficiaires
Ce dispositif s’applique aux contrats d’apprentissage :
• conclus à compter du 1er juillet 2012 dont :
• le lieu de travail du jeune est situé en Bretagne ;
• les employeurs sont : les associations, les entreprises privées ou leurs établissements ; les employeurs publics
(sur décision d’une commission permanente en 2012)
Les entreprises privées de plus de 20 salariés ne peuvent prétendre à l’aide au recrutement d’apprentis.
Présentation du dispositif
Les aides aux employeurs d’apprentis sont composées de 5 aides distinctes réparties en 3 catégories :
1. Une aide au recrutement d’apprentis (TPE)
2. Une aide proratisée à l’accompagnement de l’apprenti
3. Des bonifications qualitatives à l’accompagnement de l’apprenti :
• une aide à l’assiduité
• une aide à l’engagement de l’entreprise dans la formation
• une aide à la mixité
Les critères généraux d’attribution
Les contrats rompus avant la fin de la période d’essai n’ouvrent droit à aucune aide.
L’aide régionale au recrutement d’apprentis (TPE) : 500 € par contrat
Cette aide, mise en place depuis le 1er juillet 2009, suite à un contexte économique difficile, vise à aider les
petites entreprises bretonnes à poursuivre leur engagement lorsqu’elles recrutent un apprenti et l’inscrivent
dans une formation de niveau 4 ou 5.
Une seule aide est attribuée pour la durée totale du contrat d’apprentissage, sous réserve que :
• le contrat d’apprentissage ne soit pas rompu pendant la période d’essai
• l’entreprise privée ait un effectif global, pour un SIREN identique, de moins de 20 salariés à la date du début
de contrat de l’apprenti
• le diplôme préparé par l’apprenti soit de niveau 4 ou 5
Une aide proratisée à l’accompagnement de l’apprenti : 1 020 € pour un an (12 mois) attribués en
fonction de la durée réelle du contrat d’apprentissage en mois complets, du premier jour du contrat au dernier
jour d’exécution. Cette mesure est mise en oeuvre conformément au décret paru le 1er décembre 2008 (article
R6243-2 du code du travail).
En cas de rupture du contrat avant le terme initialement prévu, la durée du contrat est calculée de la date de
début jusqu’à la date de la rupture. Il s’agit donc de la durée réelle du contrat (en nombre de mois complets
effectivement réalisés).
L’aide à l’assiduité : 900 € par année de cycle de formation.
Le temps de présence de l’apprenti aux cours est du temps de travail et conditionne la réussite de l’apprenti à
l’examen. Ainsi, l’employeur ne doit en aucun cas demander à l’apprenti de rester dans l’entreprise pendant les
périodes de cours au CFA.
L’aide à l’assiduité sera versée aux employeurs sous réserve que le jeune ait :
• moins de 10 % d’heures d’absences injustifiées au CFA par rapport à la durée prévue de la formation
(parcours de l’apprenti) ;

• moins de 20 % d’heures d’absences totales (justifiées et injustifiées) (*) au CFA par rapport à la durée prévue
de la formation (parcours de l’apprenti) ;
• achevé son cycle annuel de formation (pas de rupture du contrat avant la fin des cours et le cas échéant, être
présent à l’examen).
Ces trois conditions sont cumulatives.
Cas particuliers :
- En cas de rupture du contrat avant le terme initialement prévu, l’aide est proratisée en fonction de la durée
réelle du contrat. Elle est calculée de la date de début jusqu’à la date de la rupture en mois complets réalisés.
- Pour achever le cycle de formation, les contrats d’une durée de 3 à 6 mois, conclus suite à une rupture du
contrat initial avec une entreprise, ouvrent droit exclusivement à l’aide à l’assiduité.
- En cas de signature tardive du contrat d’apprentissage, l’assiduité est calculée en fonction des heures de
formation prévues au centre de formation entre la date de début de contrat et la fin de l’année du cycle de
formation.
L’appréciation de l’assiduité de l’apprenti au centre de formation est une compétence de la Région Bretagne qui
s’appuie notamment sur les attestations des centres de formation. Ces centres indiquent, pour chaque apprenti,
le nombre d’heures d’absences totales et le nombre d’heures d’absences injustifiées dans l’Extranet
«apprentissage ».
(*) Définition des absences justifiées : Sous réserve de l’appréciation par la Région Bretagne de la validité
des justificatifs fournis, sont considérées comme des absences justifiées :
• les absences pour événements familiaux,
• les jours fériés,
• les congés exceptionnels,
• les arrêts maladie ou accidents du travail,
• les convocations officielles (examen, permis de conduire, judiciaire),
• les exclusions du CFA ou toute autre mesure disciplinaire prévue dans le règlement intérieur,
• les grèves de transport.
Ces absences doivent obligatoirement faire l’objet d’un justificatif tel que la convocation ou un arrêt de travail à
conserver dans le dossier du jeune.
Sont considérées comme des absences injustifiées : toutes les autres absences, notamment :
• le fait de travailler dans l’entreprise pendant les cours au CFA,
• les absences du jeune sans motifs,
• les congés payés pendant les cours au CFA…
Les aides ne sont jamais versées en cas d’absence supérieure ou égale à 3 mois consécutifs (justifiées
ou non justifiées). En effet, une telle durée compromet l’objectif pédagogique de la formation.
L’aide liée à l’engagement de l’entreprise dans la formation : 200 € par année de cycle de formation et
non proratisable. Cette aide est conditionnée par une visite en entreprise, au moins une fois par an, d’un ou
plusieurs représentants du centre de formation et la présence de l’employeur ou du maître d’apprentissage est
indispensable pour prétendre à cette aide. Cette visite répond à un cahier des charges (téléchargeable sur le site
de la Région : http://www.bretagne.fr), elle doit durer au moins 1 heure.
A l’issue de cette visite, le centre de formation de l’apprenti atteste de la présence ou non de l’employeur ou du
maître d’apprentissage sur l’Extranet « Apprentissage ». Il conserve les attestations de visite en entreprise ou les
comptes rendus dans les dossiers des apprentis pendant une durée de 5 années, après la fin de la formation, à
des fins de contrôle par la Région Bretagne.
Entretien téléphonique
A titre exceptionnel et dans le respect du cahier des charges de la visite en entreprise, un entretien téléphonique
peut être effectué en remplacement de cette visite lorsque le temps de déplacement (aller-retour) entre le CFA et
l’entreprise additionné à la durée des échanges (minimum 1 heure) représente plus d’une journée de 7 heures.
Dans ce cas, le CFA atteste de la réalisation de cet entretien dans l’Extranet « Apprentissage » et conserve
l’attestation ou le compte rendu de l’entretien téléphonique dans le dossier de l’apprenti.
L’aide liée à la mixité dans les métiers : 300 € attribuée par période de contrat et après la période d’essai
échue. Elle n’est pas proratisable.
L’objectif de cette aide est de favoriser la mixité dans les métiers, une fille dans un métier traditionnellement
masculin et inversement (liste des diplômes éligibles disponibles sur demande auprès du SAPREN).
L’aide à la mixité est versée à l’employeur, à compter de la fin de la période d’essai échue de contrat
d’apprentissage.

Cas des ruptures du contrat d’apprentissage :
L’aide liée à l’engagement de l’entreprise dans la formation n’est pas versée si la visite en entreprise est réalisée
après la rupture du contrat d’apprentissage.
L’aide à la mixité est annulée si la rupture intervient au cours des six premiers mois du contrat d’apprentissage.
L’aide à l’assiduité est annulée si la rupture intervient au cours de la première année du cycle de la formation
avant le terme des cours au CFA.
Si la rupture a lieu au cours de la 2ème année du cycle de formation, l’aide perçue par l’employeur au titre de la
1ère année lui reste acquise. Pour la 2ème année de formation, il ne bénéficie pas de l’aide à l’assiduité de 2ème
année. Même principe en cas de rupture pendant la 3ème année de formation.
En cas de rupture du contrat avant le terme initialement prévu, le aide perçue par l’employeur au titre de l’aide
proratisée est calculée de la date de début du contrat jusqu’à la date de la rupture.
En cas de prorogation du contrat pour échec à l’examen :
Les aides sont attribuées dans les mêmes conditions d’attribution et de versement que le contrat
initial.
Cas de changement d’employeur :
Article L1224-1 du code du travail, reprise, cession d’entreprise…, l’aide proratisée et l’aide à l’assiduité sont
versées au prorata de la durée réelle du contrat d’apprentissage et en mois complets réalisés.
Circuit de la notification d’ouverture de droits aux aides à destination des employeurs
d’apprentis
Suite à l’intégration du contrat d’apprentissage dans la base de la Région Bretagne, une notification d’ouverture
de droits aux aides ainsi qu’une attestation sur l’honneur sont adressées à l’employeur d’apprentis.
A réception des documents, il appartient à l’employeur, de compléter l’attestation sur l’honneur par laquelle il
accepte et certifie avoir pris connaissance des clauses figurant au verso de la notification.
L’attestation sur l’honneur doit être retournée complétée, avec un RIB professionnel, à la Région Bretagne (voir
adresse ci-dessous).
Pour les centres de formation conventionnés avec la Région Bretagne, le Directeur du CFA ou de la section
d’apprentissage est tenu de respecter la procédure de mise en oeuvre et de suivi telle qu’elle est définie dans
l’annexe 16 de la convention portant création des centres de formation relative à l’accompagnement des
apprentis et des employeurs. Pour les CFA hors Bretagne, un accès à l’Extranet « Apprentissage » a été ouvert
afin qu’ils puissent y saisir les informations relatives au versement des primes.
Versement des aides
• L’aide régionale au recrutement d’apprentis, et l’aide à l’engagement peuvent être versées à compter de la fin
de la période d’essai échue du contrat d’apprentissage et sous réserve de la mise en œuvre des conditions
d’attribution et de rupture du contrat d’apprentissage.
Les bonifications régionales, à savoir l’aide proratisée et l’aide à l’assiduité peuvent être versées à compter de la
date anniversaire de début de contrat. Sauf cas de rupture du contrat d’apprentissage la région se réserve le
droit d’étudier les modalités de versement. L’aide à la mixité peut être versée à compter de la fin de la période
des six mois de contrat d’apprentissage.
Engagement de l’employeur, L’employeur s’engage :
• à respecter la législation du travail et en particulier les articles L6221-1 et suivants du code du travail
concernant le contrat d’apprentissage ;
•à assurer dans l’entreprise la formation pratique, à faire suivre à l’apprenti la formation dispensée par le centre
de formation et à prendre part aux activités destinées à coordonner celle-ci et la formation en entreprise ;
•à respecter l’ensemble des conditions générales d’attribution des aides régionales ;
•à fournir l’ensemble des documents et pièces complémentaires qui pourraient lui être demandés par les
services de la Région Bretagne ;
•à reverser les sommes indûment perçues en cas d’ordre de reversement émis par les services comptables
de l’Etat ou de la Région.
Procédure de reversement des aides perçues
L’employeur est tenu de reverser à la Région Bretagne l’intégralité des sommes perçues dans les cas suivants :
• 1er cas : Décision d’opposition à l’engagement d’apprentis prise en application de l’article L6225-1 ;
• 2ème cas : Rupture du contrat dans le cas prévu à l’article L6225-4 ;
• 3ème cas : Violation par l’employeur des obligations prévues à l’article L6223-4 ;
• 4ème cas : Rupture du contrat d’apprentissage à l’initiative de l’employeur, hors des cas prévus à l’article
L6222-18;
• 5ème cas : Résiliation du contrat d’apprentissage prononcée par le conseil des prud’hommes aux torts de
l’employeur en application de l’article L6222-18 ;
• 6ème cas : En cas de non respect d’un ou plusieurs articles des conditions générales d’attribution des aides
régionales ou en cas de versement indûment perçu, suite notamment à une erreur lors de l’intégration du
contrat d’apprentissage ou dans les informations transmises par l’entreprise ou par le CFA.

Règle de caducité des aides aux employeurs d’apprentis
2 ans après la date de fin du contrat d’apprentissage mentionnée sur l’attestation sur l’honneur visée par
l’employeur, les aides deviendront caduques. Après cette date, l’aide concernée sera annulée et ne pourra plus
être versée.
Suivi, coordination et information
Le suivi, la coordination et les demandes d’informations pour ce contrat sont assurés par la :
Région Bretagne - Direction de la formation initiale, de l’enseignement supérieur, de la recherche et des sports
Service des aides individuelles aux projets des apprenants
283, avenue du Général Patton - CS 21101 - 35711 Rennes cedex 7
Tél : 02 99 27 96 40
Fax. : 02 99 27 15 71
Mail : sapren@region-bretagne.fr
www.bretagne.fr
L’utilisation du genre masculin dans ce document permet un allègement du texte ne devant pas être perçue
comme une discrimination.
Les informations fournies dans ce dossier font l’objet d’un traitement informatique par les services du Conseil
Régional. Conformément à la Loi du 6 janvier 1978 « informatique et libertés »,
les personnes nommées dans ce dossier disposent du droit d’accès et de rectification sur les informations
nominatives les concernant qui peut s’exercer sur simple demande écrite au Conseil Régional.

Mission IV > Pour une éducation de qualité, ouverte sur le monde et la recherche
Orientation stratégique 42 > Favoriser l’apprentissage
Programme 452 > Promouvoir les contrats d’apprentissage et faciliter leur déroulement

ANNEXE 452.2- Aide régionale aux apprentis pour le transport,
l’hébergement, la restauration – ARGOAT- et le premier équipement
concernant l’année de formation 2012/2013
Le Conseil régional de Bretagne a mis en place un dispositif d’aides en matière de formation des jeunes afin de
favoriser l’égalité des chances et d’améliorer la situation matérielle des apprentis.
Conditions d’attribution des aides
L’attribution de l’aide ARGOAT est conditionnée à l’inscription des apprentis dans un centre de formation
d’apprentis breton pour préparer une formation conventionnée avec le Conseil régional Bretagne. Le montant
de l’aide est forfaitaire en fonction de l’âge de l’apprenti (calculé au 31 décembre de l’année de formation
N/N+1) et du niveau du diplôme préparé, et est attribuée pour une année de formation N/N+1. Les forfaits
attribués par année de formation à compter du 1er juillet 2012 sont précisés dans le règlement de versement des
aides régionales aux apprentis.
L’attribution de l’aide au premier équipement des apprentis est conditionnée à leur inscription dans un centre
de formation d’apprentis breton pour préparer une formation de niveau 5 ou 4, conventionnée avec le Conseil
régional Bretagne et à la non perception de cette aide dans le cadre d’une formation par apprentissage
antérieure. Les forfaits attribués à compter du 1er juillet 2012 en fonction du niveau et du secteur d’activité du
diplôme préparé sont précisés dans le règlement de versement des aides régionales aux apprentis. (ils sont
susceptibles d’évoluer compte tenu de l’évaluation en cours).
Conditions de versement des aides
- ARGOAT, relatif au transport, à l’hébergement et à la restauration
Aucun versement n’est proratisé.
• Le 1er versement : 60 % de l’aide annuelle intervient à compter du démarrage de la formation sous réserve que
la Région ait instruit la demande de l’apprenti et que le CFA ait attesté de la présence de l’apprenti aux cours (cf.
définition précisée dans le règlement de versement des aides aux apprentis).
• Le 2nd versement : 40 % de l’aide annuelle intervient à compter de la fin de l’année de formation et sous
réserve de l’assiduité de l’apprenti au CFA sur l’année de formation (cf. définition précisée dans le règlement de
versement des aides aux apprentis), soit :
– moins de 10 % d’heures d’absences injustifiées au CFA par rapport à la durée prévue de la formation (parcours
de l’apprenti) ;
– moins de 20 % d’heures d’absences totales (justifiées et injustifiées) au CFA par rapport à la durée prévue de
la formation (parcours de l’apprenti) ;
– achevé son cycle annuel de formation.
Ces trois conditions sont cumulatives pour prétendre à ce 2nd versement.
Tableau indiquant les forfaits attribués par année de formation à compter du 1er juillet 2012
- 18 ans

18 à moins
de 21 ans

21 ans et plus

Montant

Montant

Montant

Niveau/Age

Niveaux 1 et 2 : bac +3, +4 ou
+5

450 €

Niveau 3 : bac +2
800 €

650 €

400 €

Niveau 4 : bac pro

Niveau 4 : sauf bac pro

550 €

- Aide au 1er équipement des apprentis
L’aide est versée à tous les jeunes éligibles sous réserve de leur présence au centre de formation et de
l’acquisition de l’équipement.

Le CFA doit attester du respect de ces conditions par les apprentis afin que la Région procède au versement de
l’aide.
L’aide au 1er équipement est versée une seule fois par apprenti quel que soit son parcours de formation
(changement de diplôme préparé, conclusion de plusieurs contrats d’apprentissage…).
La liste des diplômes éligibles sera présentée en commission permanente chaque année, les forfaits varieront en
fonction de la filière suivie.
Modalités de versement des aides
Le versement de ces aides sera effectué, sous réserve du respect des conditions de versement susmentionnées, et
conformément aux informations transmises au centre de formation d’apprentis (RIB) :
par virement sur le compte bancaire de l’apprenti ou de son représentant légal ou avec l’accord de ce dernier,
sur le compte de l’apprenti mineur.
Une demande de modification, à titre exceptionnel, des coordonnées bancaires susmentionnées, peut être
réalisée par l’apprenti ou son représentant légal au centre de formation d’apprentis dans lequel il suit sa
formation. La Région procédera aux versements sur le compte indiqué à la date du mandatement.
Cas de reversement des aides aux apprentis
La Région Bretagne se réserve le droit de demander le remboursement à l’apprenti des sommes indûment
perçues en cas de non respect des conditions de versement susmentionnées.
Règle de caducité des aides régionales aux apprentis (ARGOAT et 1er équipement des apprentis)
Sans attestation par le Centre de formation d’apprentis (CFA) du respect des conditions de versement des aides
aux apprentis (ARGOAT et/ou 1er équipement des apprentis), après instruction par la Région Bretagne, 2 ans
après le début de formation de l’année de référence (année scolaire), les aides seront annulées. Après cette date,
la ou les aides concernées ne pourront plus être versées.
Définitions
Le CFA doit justifier “de la présence de l’apprenti” :
Par présence de l’apprenti, la Région entend que celui-ci doit avoir suivi les deux premières périodes de
cours au CFA prévues dans son calendrier d’alternance.
En cas d’absence sur la totalité des 2 périodes de cours au CFA, ce dernier pourra valider la présence de
l’apprenti sur une prochaine période d’alternance.
Cas particuliers : dans les cas où une période d’alternance est égale ou supérieure à 2 semaines consécutives,
le CFA pourra attester de la présence de l’apprenti sur une seule période.
La Région se réserve le droit d’apprécier la présence de l’apprenti au regard du nombre d’heures d’absences
justifiées pendant la ou les période(s) de cours déclarée(s) au CFA.
L’assiduité
Les conditions d’assiduité sont strictement les mêmes que celles liées à la prime à l’assiduité attribuée aux
employeurs d’apprentis. En cas de signature tardive du contrat d’apprentissage, l’assiduité est calculée en
fonction des heures de formation prévues au centre de formation entre la date de début de contrat et la fin de
l’année du cycle de formation. L’appréciation de l’assiduité du jeune au centre de formation est une compétence
de la Région Bretagne qui s’appuie notamment sur les attestations des centres de formation. Ces centres
indiquent pour chaque apprenti le nombre d’heures d’absences justifiées et le nombre d’heures d’absences
injustifiées.
Définition des absences justifiées
Sous réserve de l’appréciation par la Région Bretagne de la validité des justificatifs fournis, sont considérées
comme des absences justifiées :
• les absences pour événements familiaux,
• les jours fériés,
• les congés exceptionnels,
• les arrêts maladie ou accidents du travail,
• les convocations officielles (examen, permis de conduire, judiciaire),
• les exclusions du CFA ou toute autre mesure disciplinaire prévue dans le règlement intérieur,
• les grèves de transport.
Ces absences doivent obligatoirement faire l’objet d’un justificatif tel que la convocation ou un arrêt de travail.
Les certificats médicaux ne sont pas des justificatifs acceptés.
Sont considérées comme des absences injustifiées toutes les autres absences, notamment :
• le fait de travailler dans l’entreprise pendant les cours au CFA,
• les absences du fait du jeune sans motif,
• les congés payés pendant les cours au CFA...

L’utilisation du genre masculin dans ce formulaire permet un allègement du texte ne devant pas être perçue
comme une discrimination.
Les informations fournies dans ce dossier font l’objet d’un traitement informatique par les Services du Conseil
régional. Conformément à la Loi du 6 janvier 1978 “informatique et libertés”, les personnes nommées dans ce
dossier disposent du droit d’accès et de rectification sur les informations nominatives les concernant qui peut
s’exercer sur simple demande écrite au Conseil régional.
Région Bretagne – Direction de la formation initiale, de l’enseignement supérieur, de la recherche et des sports
– Service des aides individuelles aux projets des apprenants
283 avenue du Général Patton - CS 21101 – 35711 Rennes cedex 7 – Tél : 02 99 27 11 97 – Fax : 02 99 27 15 71 –
argoat@regionbretagne.fr

Mission IV > Pour une éducation de qualité, ouverte sur le monde et la recherche
Orientation stratégique IV-6 > Renforcer la recherche et l’enseignement supérieur

Programme n°461
> Renforcer la recherche et l’enseignement supérieur
> Objectifs
L’année 2011 a été marquée par la forte mobilisation des acteurs de la recherche et de l’enseignement supérieur
pour répondre aux appels à projets dans le cadre des investissements d’avenir (IA). Les résultats obtenus pour
plusieurs LabeX et d’équipeX, de l’IRT Jules Verne, de l’IRT BCOM, de l’IEED FEM, et de la SATT sont une
reconnaissance de la valeur scientifique des équipes de recherche bretonne et de leur capacité à mener des projets.
L’initiative d’excellence (IdeX), bien qu’élaborée en interrégionalité, n’a pas été retenue par le jury. Il faudra en
conséquence bien analyser les raisons de cette absence de pré-sélection et en tirer les enseignements pour la suite.
Les avantages comparatifs internationaux de la Bretagne ne se réduisent pas aux thématiques soutenues au titre
des premières vagues d’appels à projets des investissements d’avenir. Sans avoir la prétention de l’exhaustivité, la
biologie, la santé, l’environnement, les matériaux ou encore les domaines artistiques sont aussi des champs où la
Bretagne présente des potentiels d’excellence. De la même manière, la structuration et le développement de
l’excellence dépasse la seule logique des investissements d’avenir.
Au regard de la qualité scientifique des acteurs bretons de la recherche et de l’enseignement supérieur, la Région
continuera à accompagner les dynamiques structurantes présentes sur notre territoire. Cette ambition, combinée à
une démarche cohérente d’aménagement du territoire breton, trouvera sa traduction dans le Schéma Régional de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche qui a vocation à asseoir une stratégie bretonne de développement à
l’horizon 2020. Ce dernier s’appuiera sur la concertation avec l’ensemble des partenaires concernés, et sur un
diagnostic partagé. Afin de donner à la concertation le temps nécessaire et de mener l’ensemble des consultations
utiles, ce schéma sera proposé au vote de notre Assemblée en 2012.
Le budget 2012 permet de tenir les engagements pris aussi bien en investissement qu’en fonctionnement donnant
les moyens, comme les années précédentes, d’assurer la mise en oeuvre des volets « recherche » et « enseignement
supérieur » du Contrat de projet 2007-2013 (CPER). La Région tient en conséquence ses engagements dans la
politique contractuelle engagée avec l’Etat depuis 2007.
Toutefois il est nécessaire de préciser que certains engagements partenariaux dépendent du respect par l’ensemble
des partenaires des leurs. Le désengagement de l’Etat des financements des opérations du CPER fait courir des
risques de bon déroulement de certaines opérations et de financement de projets par les fonds européens. Dans ce
contexte, la Région tiendra ses engagements, mais ne compensera pas ceux des partenaires défaillants. Ce choix
traduit clairement la priorité accordée au CPER comme outil de programmation.
Parallèlement, la politique régionale de soutien à la recherche et à l’enseignement supérieur intègrera les résultats
des différents appels à projets menés dans le cadre des « Investissements d’Avenir », tout en conservant la
cohérence de l’ensemble des interventions de la Région et de confortation de notre modèle de développement de
l’enseignement supérieur et de la recherche.

Le programme n°461 s’article autour des objectifs suivants :

I.

II.

III.

Renforcer l’attractivité et la qualité de l’offre de formation de l’enseignement supérieur
I.1

Participer au développement de l’offre de formation

I.2

Participer à l’amélioration des conditions d’accueil des étudiants

Renforcer la recherche en Bretagne
II.1

Accompagner la structuration de la recherche en Bretagne

II.2

Participer à l’espace européen de la recherche

II.3

Dynamiser les compétences scientifiques

II.4

Soutenir la culture scientifique et technique

Développer la structuration et la visibilité de la recherche et de l’enseignement supérieur
II.1

Développer le très haut débit

II.2

Garantir l’attractivité et l’excellence internationale de la recherche

II.3

Favoriser les démarches de professionalisation et de promotion

II.4

Communiquer et informer

> Actions par objectif
Renforcer l’attractivité et la qualité de l’offre de formation de l’enseignement
supérieur
I.

Au sein du Grand Projet n°3 du CPER, la pleine réalisation du volet « enseignement supérieur » est une priorité
régionale. Toutefois, la mise en œuvre des opérations est liée à l’obtention des contreparties financières d’Etat qui
ont connu une diminution importante en 2011. Une baisse encore plus importante est à craindre en 2012.

I.1 - Participer au développement de l’offre de formation
L’élaboration du Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche sera l’occasion de développer
une vision stratégique et un outil d’aide à la décision pour que l’excellence du système de formation breton se
décline pareillement du secondaire au supérieur. Plusieurs enjeux sont d’ores et déjà identifiés et pourront
structurer la démarche, à savoir : les conditions de l’accès et de la réussite dans l’enseignement supérieur, la
structuration des cursus de formation dans un souci de cohérence et de lisibilité. Par ailleurs le premier retour sur
investissement des résultats de la recherche concerne la formation. Il revient aux acteurs académiques et
économiques de travailler à l’émergence de nouvelles compétences pouvant conduire à de nouveaux référentiels
métiers. Cette démarche qui concerne les cursus compris du baccalauréat professionnel au doctorat est à intégrer
dans ce schéma. Cela vaut pour les domaines en pleine évolution ou les filières en construction. (TIC, EMR,
biotechnologies).
Le Contrat d’Objectifs et de Moyens 2011-2013 avec l’UEB prend désormais mieux en compte ces nouveaux enjeux
régionaux liés au développement de l’offre de formation dans l’enseignement supérieur.
En 2012, il s’agira aussi d’harmoniser les priorités de mise en sécurité des locaux avec les premières déclinaisons
des schémas directeurs immobiliers des universités. Ces investissements immobiliers, réalisés sous maîtrise
d’ouvrage de l’Etat, des établissements ou des collectivités, s’intègrent dans la démarche régionale d’Agenda 21. Le
Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche contribuera dans une approche prospective à la
détermination des investissements prioritaires.

I.2 - Participer à l’amélioration des conditions d’accueil des étudiants
La priorité du logement des étudiants est inscrite dans le CPER 2007-2013. La totalité des travaux de
modernisation des cités universitaires a été réalisée.

II.

Renforcer la recherche en Bretagne
II.1 – Accompagner la structuration de la recherche

Dans le respect des engagements pris dans le cadre du CPER 2007-2013, des crédits seront mobilisés pour des
investissements immobiliers, l’acquisition d’équipements innovants et l’accompagnement de projets de recherche.
La programmation des engagements régionaux dépendra toutefois, comme rappelé ci-dessus, des crédits
effectivement dégagés par l’Etat. Une attention particulière sera apportée sur le bon déroulement de ce volet
« recherche » du CPER en raison de la forte mobilisation des financements FEDER. Aussi, convient-il de maintenir
un rythme conséquent afin de conserver un effet de levier significatif de ces financements.
La Région continuera à accompagner les efforts de structuration de la recherche à travers son soutien à
Biogenouest, au Cancéropôle Grand Ouest ou aux GIS bretons existants (mer, télédétection spatiale, Maison des
Sciences de l’Homme, matériaux, eau,…). De même, elle pourra soutenir de nouvelles structuration de réseaux
thématiques.
Dans le cadre du nouveau Contrat d’Objectifs et de Moyens 2011-2013 avec l’UEB, l’objectif de renforcer les
Réseaux Thématiques de Recherche (RTR) est maintenue. De même, l’exploitation et l’actualisation de la
cartographie des compétences publiée par l’UEB en octobre 2011 seront accompagnées. Cette cartographie,
composée d’une base de données des compétences et d’un document présentant les partenariats en place à des
échelles internationales, nationales et régionales entre des unités de recherche de la région Bretagne et les acteurs
du monde socio-économique, doit maintenant être pérennisée (à travers un portail des compétences de l’UEB) afin
de générer des projets de recherche interdisciplinaire et de nouveaux partenariats. BDI contribuera à son
développement et à son maintien.
S’agissant des dispositifs sectoriels de la Région, CREATE sera reconduit en 2012 uniquement pour des projets
encore en cours et pour lesquels des engagements de renouvellement avaient été initialement pris. Le dispositif
ASOSc (Appropriation Sociale des Sciences) fera l’objet d’une évaluation en 2012. Les éventuelles évolutions du
dispositif seront proposées à la Commission permanente.
Enfin, les premiers résultats des appels à projets relatifs aux Investissements d’Avenir étant désormais connus, la
Région pourra engager des financements nécessaires à la réalisation d’initiatives qu’elle estime prioritaire au regard
des forces de recherche présentes sur le territoire.

II.2 - Participer à l’espace européen de la recherche
Le sujet de l’ouverture sur l’espace européen de la recherche est un enjeu fondamental pour la communauté
scientifique en Bretagne. Déjà identifié dans le Shéma Régional de l’Innovation, cette priorité est également
présente dans le Contrat d’Objectifs et de Moyens 2011-2013 avec l’UEB avec un renforcement des moyens
consacrés au financement de la Mission pour le développement européen de la recherche en Bretagne (MIDERB).
Cette contribution au développement des projets européens s’appuie également sur le dispositif régional existant
« Bretagne FP7 » qui permet un soutien financier en faveur de démarches et travaux préparatoires (sur une durée
maximale de 12 mois) au dépôt d’un projet européen répondant à une thématique scientifique ou technique définie
par la Commission Européenne.
L’action régionale couvre ainsi l’ensemble des besoins d’accompagnement de projets (ingénierie, amorçage et
concrétisation) au plus près des acteurs de la recherche et de l’enseignement supérieur et pour un large spectre
d’initiatives (7ème Programme-Cadre pour le Développement de la Recherche et de la Technologie, ERC, Erasmus
Mundus…).

II.3 - Dynamiser les compétences scientifiques
S’agissant de la politique de soutien aux allocations de recherche doctorale, la Région maintiendra en 2012 son
effort significatif avec le dispositif « ARED ». Les modalités d’allocation des bourses doctorales ont déjà évolué en
2011 ce qui permet désormais, en privilégiant les co-financements, d’accompagner financièrement un volume
global de plus de 300 bourses doctorales chaque année, y compris les nouveaux projets, tout en conservant une
enveloppe financière identique aux années passées.
Par ailleurs, de nouvelles modalités de gestion et d’attribution seront mises en œuvre avec une évolution vers une
affectation plus globalisée. Cette démarche intégrera les projets relevant spécifiquement des réussites aux appels à

projets des « Investissements d’Avenir » ; sans accroître les volumes antérieurement attribués, il s’agira de
proposer un accord cadre pluriannuel sur la durée des labex et assimilés et de retenir comme une donnée de base
les objectifs scientifiques pour lesquels la Région a apporté son soutien. Elle prendra également en compte les
initiatives intégrant les dimensions collaboratives inter/trans-établissements, les structurations types GIS/GIP, et
enfin les problématiques liées aux priorités politiques régionales (eau, agriculture, jeunesse, développement
territorial, sport, etc...).
Cette rénovation doit permettre plus de cohérence, de lisibilité et de simplicité. Après concertation au sein du
CCRRDT et avec les instances de gouvernance scientifique présentes en Bretagne, les modalités de mise en œuvre
du nouveau dispositif seront présentées à la Commission permanente.

II.4 – Soutenir la culture scientifique et technique
La Région soutient les initiatives menées par de nombreux acteurs de la culture scientifique, technique et
industrielle sur l’ensemble du territoire breton. Les actions de ces centres visent le public scolaire (association les
Petits Débrouillards), ou encore le grand public via le soutien à l’Espace des Sciences. Les relations avec les centres
sont régies par des Contrats d’objectifs et de moyens renouvelés en 2011 et d’une durée de trois ans.
Le dispositif ASOSc décrit en II.1, et qui vise l’appropriation de la démarche scientifique par la société, contribue
également à cet objectif.

III. Développer la structuration et la visibilité de la recherche et de l’enseignement

supérieur
III.1 – Développer le très haut débit
Pour l’essentiel, cette action relève du nouveau Contrat d’Objectifs et de Moyens 2011-2013 avec l’UEB et
notamment de la mise en œuvre des axes stratégiques de l’UEB C@mpus, nouveau modèle innovant de campus
multi-sites, régional, ouvert sur l’international, et associant étroitement enseignement supérieur, recherche, acteurs
socio-économiques, Etat et collectivités.
Les infrastructures du réseau régional à très haut débit sont parfaitement opérationnelles et peuvent désormais
accueillir, avec la qualité de service attendue, les nouveaux équipements d’UEB C@mpus. En complément des
investissements à réaliser à compter de 2013 dans le cadre du partenariat public privé cofinancé par l’Etat et les
collectivités dont la Région, le soutien régional inscrit dans le nouveau Contrat d’objectifs et de moyens avec l’UEB
vise à conforter le caractère pionnier de la communauté universitaire en Bretagne quant à l’appropriation concrète
des TIC dans les diverses dimensions de ses métiers.
L’UEB C@mpus et son recours aux technologies numériques les plus innovantes constitueront une référence à
l’échelle internationale du développement de nouvelles pratiques pédagogiques et de coopérations scientifiques.

III.2 – Garantir l’attractivité et l’excellence de la recherche
Financées dans le cadre du Contrat de Projets 2007-2013 d’une part, et intégrées au sein du Contrat d’Objectifs et
de Moyens 2011-2013 avec l’UEB d’autre part, trois chaires internationales seront à nouveau déployées dans les
domaines des technologies de l’information, des sciences de la mer et du développement durable.
Le dispositif régional « Stratégie d’Attractivité Durable » (SAD) qui vise à aider les établissements implantés en
Bretagne à développer de nouvelles compétences en accueillant des post-doctorants, des chercheurs ou en
installant une nouvelle équipe de recherche sera développé en intégrant les réussites aux appels à projets des
« Investissements d’Avenir ». Il pourrait également faire l’objet d’évolution quant à ses modalités d’application en
lien avec les modifications relatives au dispositif « ARED ».
Concernant les manifestations scientifiques, l’appel à projets en faveur du soutien aux colloques internationaux
(organisation de colloques internationaux en Bretagne et soutien à la participation de doctorants bretons à des
colloques internationaux à l’étranger) est maintenu.

III.3 – Favoriser les démarches de professionalisation et de promotion
Lors de l’élaboration du Contrat de Plan Régional des Formations Professionnelles (CPRDF), la Région Bretagne a
réaffirmé ses objectifs de professionnalisation pour l’enseignement supérieur. Le futur Schéma régional de
l’Enseignement Supérieur et de la recherche déclinera cette ambition et apportant des réponses et des outils au
bénéfice du développement d’une offre de formations post-baccalauréats pédagogiquement innovantes,
territorialement complémentaires et adaptées aux enjeux socio-économiques pour les niveaux L, M et D.
Dans ce cadre, le rôle de l’Université Européenne de Bretagne est d’ores et déjà précisé puisque le nouveau Contrat
d’Objectifs et de Moyens 2011-2013 prévoit d’accompagner des dynamiques de professionnalisation et de
promotion de la formation doctorale (collège doctoral international, cours de haut niveau, Doctoriales...), de
l’excellence internationale, de la formation tout au long de la vie. De même, un effort notable sera apporté en faveur
des travaux de l’Observatoire Régional de l’Enseignement Supérieur en Bretagne afin, entre autres
sujets, de mieux qualifier les problématiques de lutte contre le décrochage universitaire ou d’insertion
professionnelle des étudiants.

III.4 – Communiquer et informer
Au coté d’actions déjà existantes comme le Prix Bretagne Jeunes Chercheurs, de nouvelles opérations de
communication et d’information en faveur de la communauté universitaire dans son ensemble pourront être
envisagées en 2012.

> Eléments d’analyse du programme
Avertissement :
En 2004, la Région a réformé la présentation de son budget visant à rendre plus lisible la traduction des orientations
politiques en actions et à améliorer la transparence sur les réalisations. Le budget primitif est accompagné depuis 2008 de
rapports par mission et programme contenant chacun des éléments d’analyse et fixant des indicateurs de performance de
l’action régionale objectivés et chiffrés. Lors de l’adoption du compte administratif, les rapports d’analyse de programmes
(RAP) permettent de rendre compte de l’exécution budgétaire et des réalisations au terme de l’année.
Les indicateurs du programme donnent des repères et des ordres de grandeurs et n’ont vocation à évaluer ni la totalité d’un
programme, ni l’ensemble d’une politique régionale. La valeur des indicateurs présentés ci-dessous s’apprécie dans le
temps, au regard du commentaire qui donne l’information qualitative nécessaire à leur interprétation. La sélection des
indicateurs, leur présentation et leur mode de calcul sont susceptibles de modifications, pour tenir compte du contexte, de
l’évolution des politiques régionales et notamment du caractère transversal du projet de mandat (Jeunesse, numérique,
contractualisation européenne et nationale, Agenda 21…), dans une perspective d’amélioration continue de l’efficacité de
l’action de la Région et de sa mesure.

Indicateur 1 : Nombre d’opérations d’investissements immobiliers et pédagogiques.
Commentaire : cet indicateur vise à mesurer la participation de la Région au développement de l’offre de formation
supérieure. Il est calculé à partir de données du Rectorat, du Conseil Régional et des autres Collectivités
Territoriales.

Nombre d’opérations
d’investissements immobiliers
soutenues et ratio par rapport
aux opérations réalisées en
Bretagne
Nombre d’opérations
d’investissements
pédagogiques

2008

2009

2010

2011

2012

réalisation

réalisation

réalisation

prévision

cible

12 ens. sup
(44%)

14 ens. sup.
(37%)

19 ens. sup.
(42%)

4 ens. sup
(34%)

4 ens. sup
(19%)

13 rech.
(68%)

20 rech.
(87%)

20 rech.
(55%)

3 rech. (50%)

3 rech. (17%)

8

8

6

5

1

Indicateur 2 : mesure de l’impact du soutien régional aux projets de recherche (équipements et
ressources humaines).
Commentaire : cet indicateur vise à évaluer le soutien au renforcement de la recherche. Il est calculé à partir des
données du Conseil Régional en lien avec la Délégation Régionale de la Recherche et de la Technologie.

Nombre d’ équipements
scientifiques soutenus et ratio par
rapport aux opérations réalisées
en Bretagne
Nombre de post-doctorats
soutenus
Nombre de thèses soutenues par la
Région

2008

2009

2010

2011

2012

réalisation

réalisation

réalisation

prévision

cible

37 éq. rech.
(54%)

19 éq. rech.
(26%)

19 éq. rech.
(29%)

14 éq. rech.
(52%)

ND

-

-

-

29

35

277

282

281

310

340

En conclusion, je vous propose sur le programme n°461 « Renforcer la recherche et l’enseignement
supérieur » :

>

d’ouvrir une autorisation de programme de 12 040 000 € au titre de l’exercice 2012 ;

>

d’ouvrir une autorisation d’engagement de 12 900 000 € au titre de l’exercice 2012 ;

>

d’inscrire un crédit de paiement d’investissement de 11 420 000 € ;

>

d’inscrire un crédit de paiement de fonctionnement de 12 375 000 € ;

La ventilation de ces crédits par chapitre budgétaire figure conformément au cadre comptable en annexes 1 et 2.

Le Président,

Jean-Yves LE DRIAN

Mission IV > Pour une éducation de qualité , ouverte sur la recherche et sur le monde
Orientation stratégique > Assurer les formations sanitaires et sociales

Programme n°462
> Assurer les formations sanitaires et sociales
Durant l’année 2011, la Région a organisé, en partenariat avec l’Etat, une large concertation consacrée à la relation
emploi-formation et aux questions de la formation dans les secteurs sanitaire, médico-social et social. Elle a réuni
des représentants des employeurs, des collectivités et des organismes de formation. L’ensemble de ces travaux a
permis d’élaborer le schéma des formations sanitaires et sociales, partie intégrante du Contrat de Plan Régional de
Développement des Formations (CPRDF).
Ce schéma a été adopté à la session d’octobre 2011. Ce document définit la stratégie pour la période 2011-2015. Le
budget 2012 est la première année de déclinaison opérationnelle de ce schéma. Au regard des enjeux
démographiques pour la Bretagne et du besoin d’une gouvernance partagée de la relation emploi-formation, deux
objectifs principaux sont d’ores et déjà identifiés en 2012 :
-

l’observation pérenne des besoins en emplois et en qualification. Dans une vision prospective, il s’agit
d’élaborer un outil d’aide à la décision pour asseoir l’évolution de l’appareil de formation.

-

la mise en place d’un Contrat d’Objectifs Emploi –Formation, instance de gouvernance, avec les acteurs de
ces secteurs professionnels : Conseils généraux, les branches profesionnelles du secteur sanitaire, du
secteur social et du secteur médico-social.

L’inscription des formations sanitaires et sociales dans le cursus LMD constitue également une évolution
importante du secteur. Engagée avec les formations des infirmiers et des ergothérapeutes, la réforme doit se
poursuivre en 2012 avec les pédicures-podologues, les manipulateurs en électroradiologie médicale et les masseurs
kinésithérapeutes.
Les demandes de renouvellement des autorisations des écoles de formations aux carrières paramédicales et des
agréments de leur directeur ont été instruites en 2011 en lien avec l’Agence Régionale de Santé (ARS). Cette
instruction a notamment permis de travailler sur les évolutions pédagogiques nécessaires. La problématique des
terrains de stage risque en particulier de se poser avec plus d’acuité encore pour certains métiers. Les conséquences
de la mise en œuvre de la réforme de la voie professionnelle (Baccalauréat professionnel en 3 ans) devront aussi
être anticipées. Cette dernière question constituera un axe de travail du Contrat d’objectifs Emploi-Formation.
L’année 2012 se traduira aussi par l’engagement de la Région en tant que maître d’ouvrage de certains projets
immobiliers de construction d’Instituts de formation aux soins infirmiers et la finalisation des conventions pluri
annuelles avec les centres de formation en travail social.

> Objectifs
Le programme s’articule autour des objectifs suivants :
I.

Structurer les fonctions de veille et de communication autour des métiers du
secteur sanitaire social et médico-social

II.

Doter la Bretagne d’un appareil de formation adapté aux besoins en
professionnels paramédicaux

III.

Doter la Bretagne d’un appareil de formation initiale adapté aux besoins en
professionnels de l’accompagnement social

IV.

Contribuer à la sécurisation des parcours de formation

> Actions par objectif
I. Structurer les fonctions de veille et de communication autours des métiers du secteur
sanitaire, social et médico-social
Les travaux menés dans le cadre des précédents schémas, sanitaire et sociaux, et enrichis par l’étude sur les besoins
en emplois et en qualification réalisée en 2009 - 2010 ont démontré le gisement d’emploi et de métiers de ces
secteurs d’activité. Ils constituent l’un des premiers pôles d’emplois en Bretagne avec 135 000 salariés. Pour autant,
les mutations et les restructurations en cours rendent nécessaires une veille et un partage d’information. C’est
pourquoi le schéma des formations sanitaires et sociales fait une priorité de l’observation pérenne et partagée de
ces secteurs professionnels.
Ce travail sera engagé dès le début de l’année avec les services de l’Etat, Agence Régionale de Santé (ARS) et
Direction Régionale Jeunesses Sports et Cohésion sociale (DRJSCS), les observatoires des branches
professionnelles ainsi que l’ensemble des partenaires qui, en Région, disposent de données sur le volume et les
besoins en emplois dans ces domaines.
Il est proposé la mise en oeuvre d’un Contrat d’Objectifs Emploi-Formation dans le secteur sanitaire, social et
médico-social qui associera les principaux acteurs de ces secteurs : Conseils généraux, branches professionnelles
(représentants employeurs et salariés), services de l’Etat et de la Région. Ce contrat d’objectif constituera l’instance
de gouvernance où les actions à entreprendre seront débattus. A ce stade et au vu des observations formulées lors
de la préparation du schéma, plusieurs champs seront soumis à la discussion :
- organiser une meilleure lisibilité et une meilleure articulation entre les financements de la formation
continue et de la formation initiale,
- sécuriser les parcours de formation,
- mieux définir les conditions d’une alternance de qualité ( modalités de stage et tutorat …),
- et procéder à une veille sur l’évolution des métiers et des organisations.
Un troisième volet doit faire l’objet d’une analyse et de projets d’actions. Il s’agit de l’information sur les métiers et
les formations pour favoriser une représentation plus juste aux futurs candidats à ces formations. En effet, un
certain nombre de jeunes n’anticipent pas la réalité de ces métiers : l’exigence dans l’accompagnement de la
dépendance, de la fin de vie, de la souffrance… Le premier stage est trop souvent la première confrontation avec le
quotidien de certains de ces métiers. Il n’est pas rare que cette première mise en situation conduise à un abandon
de formation. En lien avec les partenaires du contrat d’objectif, il parait pertinent de donner une meilleure visibilité
de ces secteurs professionnels au travers d’évènements sur une période courte donnant aux personnes intéressées
les moyens de mieux connaître ces métiers, les formations qui y conduisent en même temps qu’une meilleure
appréhension de leurs contraintes, mais aussi de leurs richesses. Un schéma d’actions et un calendrier de mise en
œuvre seront proposés en 2012.

II. Doter la Bretagne d’un appareil de formation adapté aux besoins en professionnels
paramédicaux
II.1 –Optimiser l’attribution des dotations de fonctionnement des formations paramédicales
L’inscription des formations paramédicales dans le processus de Bologne s’étale sur plusieurs années et suit le
rythme de la réingénierie des diplomes. La convention concernant la formation d’infirmiers avec les quatre
universités de Bretagne, le Groupement de coopération sanitaire (les 13 IFSI publics de Bretagne), la Croix Rouge
française , l’Agence Régionale de Santé et la Région a été signée en 2011. Ces réformes générent des coûts directs, le
financements des heures de formation réalisées par les universitaires et les frais annexes correspondants, mais
aussi des coûts indirects et notamment les aménagements de locaux liés à la mise en œuvre des nouveaux
référentiels et à l’évolution des pratiques pédagogiques. Dès 2012, il sera nécessaire de faire un bilan des incidences
organisationnelles et financières de l’universitarisation de cette formation.
Cette première convention pilotée par la Région fournit un cadre de référence pour la signature de conventions
relatives à l’universitarisation de nouvelles formations paramédicales. Celle relative à l’universitarisation de la
formation des ergothérapeutes est en cours d’élaboration et sera soumise à l’examen de la Commission permanente
lors du premier semestre 2012. Pour les autres formations, en attente des nouveaux référentiels, il ne peut être
connus les volumes horaires et les unités d’enseignement qui devront être assurées par des universitaires.
S’agissant des instituts de formations aux carrières paramédicales, la procédure de dialogue de gestion est en cours
à la date de rédaction de ce rapport pour déterminer le niveau des dotations de fonctionnement pour 2012 et

apprécier la recevabilité des demandes présentées au titre des mesures nouvelles. Cette phase est importante
puisqu’elle permet d’analyser les demandes de moyens par rapport aux exercices précédents mais aussi d’échanger
sur les projets de l’institut, son mode de fonctionnement, ses partenariats.
Par ailleurs, le partenariat, initié en 2007, avec Pôle emploi pour la mise en œuvre des mesures de gratuité se
poursuit. Elle s’est traduite, pour l’annéee 2011-2012 par le financement de 780 places d’aides soignants. Ce
partenariat permet également aux élèves aides soignants de bénéficier d’une aide la mieux adaptée à leur situation,
indemnisation Pôle Emploi ou bourse d’étude selon le cas. Pour la rentrée 2012, ce partenariat sera reconduit en
raison des difficultés avérées de recrutement dans les quatre départements bretons.
La capacité de formation dans les métiers du paramédical ne devrait pas évoluer en 2012. Cependant, une action
inscrite dans le schéma prévoit la possibilité d’accompagner la création de nouvelles structures médicales ou
médico-sociales pour répondre à des besoins ponctuels de personnels. Dans ce contexte, la Région peut être
amenée, sur un territoire donné, à créer des places de formation pour une ou deux promotions, pour permettre de
procéder à des recrutements au niveau local, principalement pour les niveaux V. Ces décisions seront soumises à
l’examen et au vote de la Commission permanente.

II.2 – Permettre la modernisation des instituts de formation aux carrières paramédicales
Par délibération du 27 mars 2009, le Conseil régional a défini les modalités selon lesquelles des financements
régionaux seraient apportés aux travaux de modernisation ou de restructuration des instituts de formation.
Plusieurs opérations ont ainsi été financées dans le cadre de maîtrise d’ouvrage assurées par les hopitaux,
propriétaire des locaux existants.
Cependant, d’autres projets portent sur la construction de nouveaux instituts implantés en dehors des sites
hospitaliers. Ces opérations présentent des caractéristiques différentes et justifient une évolution de la position de
la Région sur la maîtrise d’ouvrage. Il est proposé que la Région assure la maîtrise d’ouvrage de bâtiments qui
seraient ensuite mis à disposition des centres hospitaliers pour les instituts de formation. La Région pourrait ainsi
percevoir le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) correspondant à ces constructions et
garantir une meilleure prise en compte des orientations régionales en terme de construction durable et une
meilleure visibilité de l’action régionale. Ce choix conduit à une inscription de crédits d’investissement sur ce
programme. Pour 2012, il s’agit principalement des travaux d’études préparatoires à ces nouvelles implantations, à
savoir les IFSI de Saint-Brieuc et de Fougères. Les opérations concernées seront présentées en commission
permanente.

III. Doter la Bretagne d’un appareil de formation adapté aux besoins en professionnels de

l’accompagnement social
III.1 – Optimiser l’attribution des dotations de fonctionnement des instituts de formation aux
carrières sociales
En parallèle des travaux menés en Région pour la préparation du CPRDF, le Ministère des solidarités et de la
cohésion sociale a publié, l’Association des Régions de France ayant été consultée, les orientations pour les
formations sociales 2011-2013. Ce document fixe quatre priorités :


mieux évaluer les besoins pour faire évoluer les emplois et les compétences ;



améliorer la cohérence et la lisibilité de l’offre de certification ;



consolider et clarifier l’organisation de l’offre de formation ;



favoriser une gouvernance et un pilotage partagé.

Ces orientations et l’inscription des formations en travail social dans le processus de Bologne par la traduction des
évaluations en ECTS vont donner une nouvelle dynamique à ces formations. Dans les évolutions des formations en
travail social, il faut aussi noter qu’une reflexion est menée au niveau national autour de la coordination des
structures de formation en pôles régionaux qui pourrait se heurter à l’exercice plein par la Région de ses
compétences et à la prise en compte des priorités régionales d’aménagement du territoire.
Les dotations annuelles de fonctionnement des instituts sont, comme pour les établissements de formations aux
carrières paramédicales, examinées dans le cadre d’une procédure contradictoire. Les capacités de formation en
travail social ne devrait pas évoluer en 2012. Les travaux sur l’observation des besoins en emplois et en qualification
devront nous aider dans l’analyse de l’offre de formation en correspondance avec ces besoins.

Enfin, les conventions pluri- annuelles d’objectifs signées en 2009 pour trois ans arrivent à échéance. Après un
bilan des actions entreprises, les modalités d’une nouveau conventionnement avec les centres de formations du
travail social seront définies dans le courant du premier semestre 2012.
La question des terrains de stage reste préoccupante tout particulièrement pour ce qui concerne les formations en
travail social. Cette année encore, la rentrée de septembre a été marquée par des difficultés pour trouver des
terrains de stage principalement pour les étudiants de première année. Le Protocole régional de l’alternance signé
en 2009 avec les principales « têtes de réseau » du travail social, les conseils généraux, l’Etat et la Région permet de
mieux sensibiliser les employeurs à cette question cruciale puisque la certification des étudiants repose aussi sur le
travail réalisé en stage et sur les évaluations formulées par les tuteurs de stage. .
Les travaux menés par le Comité Régional du Travail social, cofinancé par l’Etat et la Région, ont permis la mise en
place d’actions de formation sur l’usure professionnelle des travailleurs sociaux avec la participation financière de
deux OPCA : Uniformation et Unifaf. Des journées départementales vont également être organisées sur les
questions de l’évaluation des établissements médico-sociaux. Cette instance, au travers des groupes de travail
thématiques, permet aussi d’assurer une veille sur l’évolution des métiers et des organisations du travail social et
ainsi de disposer d’éléments pour orienter l’offre de formation. Le financement régional sera poursuivi sous réserve
du maintien des crédits de l’Etat.

IV. Contribuer à la sécurisation des parcours de formation
Le schéma des formations sanitaires a retenu également un axe d’actions sur la question de la sécurisation des
parcours de formation. En effet, la situation des étudiants peut rester précaire malgré les différentes mesures de
gratuité et d’accompagnement de bourses d’étude.

IV.1 – Aides aux étudiants des formations paramédicales et sociales
S’agissant des bourses d’étude, elles sont, depuis 2007, adossées au plafond de ressources et montants des bourses
attribuées par le CROUS . Les montants des bourses attribuées par la Région Bretagne ont été majorés en 2010 et
en 2011 (attribution sur 10 mois au lieu de 9 précédemment). Ils s’échelonnent de 177 € (correspondant au
remboursement des frais d’inscription) à 4 600 € pour l’échelon 6, niveau maximum.
Près d’un tiers des étudiants bénéficie d’une bourse d’étude, 2 088 au titre de l’année scolaire 2010-2011 et pour
beaucoup d’entre eux , la bourse est leur seule ressource. La modernisation de la procédure de gestion et le passage
en procédure de rendu-compte a permis une plus grande souplesse et une meilleure réactivité dans le traitement
des dossiers. On constate une augmentation du nombre de bénéficiaires en 2011.
Compte tenu de ces éléments, il est proposé de reconduire l’adossement des aides aux étudiants de ces formations
sur le dispositif géré par le CROUS.
Dans un même souci de sécurisation des parcours de formation, des actions nouvelles pourraient être proposées à
la Commission permanente.
IV.2 – Financement des formations passerelles et post VAE pour les demandeurs d’emploi
Les référentiels de formation du niveau V ont été conçus avec équivalences entre formations qui permettent au
titulaire de l’un ou l’autre de ces diplômes du secteur sanitaire comme du secteur social d’accèder à une autre
qualification avec un allègement de formation. La qualification la plus recherchée est celle d’aide soignant suivie de
celle d’auxilaire de vie sociale. Près de 700 demandes ont été déposées auprès des instituts de formation. Afin de
permettre l’accès à la formation de ces candidats, une analyse est en cours avec les services de l’Etat pour organiser
ces formations au niveau pertinent du territoire régional. S’agissant des demandeurs d’emploi, il nous faut
organiser les modalités de prise en charge des coûts de formation. Elles seront soumises à l’examen d’une prochaine
Commission permanente.
En parallèle, une réflexion similaire est menée pour assurer la prise en charge des coûts de formations pour les
personnes qui ont déposé un dossier de VAE pour l’un ou l’autre de ces diplômes du secteur sanitaire et social de
niveau V.

> Eléments d’analyse du programme
Avertissement :
En 2004, la Région a réformé la présentation de son budget visant à rendre plus lisible la traduction des orientations
politiques en actions et à améliorer la transparence sur les réalisations. Le budget primitif est accompagné depuis 2008 de
rapports par mission et programme contenant chacun des éléments d’analyse et fixant des indicateurs de performance de
l’action régionale objectivés et chiffrés. Lors de l’adoption du compte administratif, les rapports d’analyse de programmes
(RAP) permettent de rendre compte de l’exécution budgétaire et des réalisations au terme de l’année.
Les indicateurs du programme donnent des repères et des ordres de grandeurs et n’ont vocation à évaluer ni la totalité d’un
programme, ni l’ensemble d’une politique régionale. La valeur des indicateurs présentés ci-dessous s’apprécie dans le
temps, au regard du commentaire qui donne l’information qualitative nécessaire à leur interprétation. La sélection des
indicateurs, leur présentation et leur mode de calcul sont susceptibles de modifications, pour tenir compte du contexte, de
l’évolution des politiques régionales et notamment du caractère transversal du projet de mandat (Jeunesse, numérique,
contractualisation européenne et nationale, Agenda 21…), dans une perspective d’amélioration continue de l’efficacité de
l’action de la Région et de sa mesure.

Indicateur 1 : Nombre de bénéficiaires
Commentaire : cet indicateur vise à suivre l’évolution quantitative du nombre de personnes ayant bénéficié
directement ou indirectement d’une aide de la Région. Il est calculé à partir des décisions d’agréments des
structures de formation et des décisions d’attribution résultant des Commissions permanentes.

Formations paramédicales :

2007

2008

2009

2010

2011

2012

réalisation

réalisation

réalisation

réalisation

réalisé

cible

7964

7964

8049

6184

6194

6194

1697

1733

1746

1724

1724

1724

Nombre de places agréées (*)
Formations sociales :
Nombre de places agréées (**)
*le nombre des places agréées ne correspond pas forcément au nombre des places financées par la Région, d’autres financeurs
pouvant intervenir sur ces formations (Education nationale, OPCA, employeurs…). Sont ici prises en compte le nombre des
places de formation effectivement autorisées par le Président de Région sur le territoire
** le nombre des places agréées au titre des formations initiales correspond au nombre des places financées par la Région.

Indicateur 2 : L’insertion (*) des étudiants diplômés
Commentaire : cet indicateur vise à suivre le taux d’insertion à 12 mois des diplômés de 2007 toutes formations confondues
sur la base d’une enquête réalisée en 2009 par le Groupement Régional Emploi Formation. Cette enquête ne sera pas réalisée
tous les ans.

2007 *

2008 *

Formations paramédicales

95%

96 %

Formations sociales

91%

93 %

*ces données correspondent aux résultats de l’enquête Iroise auprès des étudiants diplômés en 2007 et 2008, interrogés un an
après l’obtention de leur diplôme. Cette étude n’est pas réalisée chaque année, la fréquence de mise en place de cette enquête est
fonction des écarts ou non avec les résultats précédemment observés et du plan de charges des différentes enquêtes IROISE
sollicités auprès du GREF

Indicateur 3 : les aides aux étudiants des filières paramédicales
Commentaire : cet indicateur renseigne le nombre des bourses d’études allouées pendant l’année budgétaire.

2011

2012

réalisation

réalisation
partielle

prévision

1609

1838

1750

1406

1391**

1548

1450

non disponible

54

35

33

en cours

2 982 €

2 904 €

2829 €

3002 €

3000 €

2007

2008

2009

2010

réalisation

réalisation

réalisation

Nombre de
demandes de
bourse

1794

1785

Nombre de bourses
accordées

1381

Nombre de recours
(*)
Montant moyen de
la bourse accordée

* il s’agit du nombre des dossiers qui ont fait l’objet d’un deuxième examen avant décision d’accord ou de refus.
**la baisse du nombre des boursiers est principalement expliquée par l’évolution du mode de prise en charge de pôle emploi pour les stagiaires
de la formation Aide-soignant.

Indicateur 4 : les aides aux étudiants des filières sociales
Commentaire : cet indicateur renseigne le nombre des bourses d’études allouées pendant l’année budgétaire.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

réalisation

réalisation

réalisation

réalisation

réalisation
(partielle)

prévision

Nombre de
demandes de
bourse

583

592

536

666

630

Nombre de
bourses accordées

475

490

479

542

515

non disponible

43

18

10

en cours

3 161 €

3 175 €

3 082 €

3 295 €

3400 €

Nombre de
recours
Montant moyen
de la bourse
accordée

Indicateur 5 : Nombre des bénéficiaires de la gratuité des formations initiales de niveau 5

2007

2008

2009

2010

2011

2012

réalisation

prévision

Formations paramédicales

800

842

872

973

931*

930

Formations sociales

120

140

148

148

148

148

* A noter que le nombre de bénéficiaires fluctue chaque année en fonction du statut des personnes entrant en formation
En conclusion, je vous propose sur le programme 462 « Assurer les formations sanitaires et
sociales » :

>

d’ouvrir une autorisation de programme de 2 000 000 € au titre de l’exercice 2012 ;

>

d’ouvrir une autorisation d’engagement de 49 530 000 € au titre de l’exercice 2012 ;

>

d’inscrire un crédit de paiement d’investissement de 1 000 000 € ;

>

d’inscrire un crédit de paiement de fonctionnement de 48 400 000 € ;

La ventilation de ces crédits par chapitre budgétaire figure conformément au cadre comptable en annexes 1 et 2.

>

d’adopter les modalités d’intervention présentées pour chacune des actions figurant en annexe ;

Le Président,

Jean-Yves LE DRIAN

Annexe 1

Projet de Budget primitif pour 2012
Répartition des autorisations de programme et d'engagement

IV - Pour une éducation de qualité, ouverte sur la recherche et sur le monde
Promouvoir les projets éducatifs et les initiatives lycéennes

Fonctionnement
932
Promouvoir les projets éducatifs et les initiatives des
jeunes
Total

902

Total

AP AE 2012
P00411

Investissement

AP AE 2012

AP AE 2012

Total
AP AE 2012

3 365 000

3 365 000

200 000

200 000

3 365 000

3 365 000

200 000

200 000

Développer la mobilité internationale et l'information des jeunes

Fonctionnement
931
AP AE 2012
P00412

Développer la mobilité internationale et
l'information des jeunes
Total

932
AP AE 2012

Total
AP AE 2012

1 030 000

1 810 000

2 840 000

1 030 000

1 810 000

2 840 000

Développer les langues de Bretagne

Fonctionnement
931
AP AE 2012
P00413

Développer les langues de Bretagne
Total

932
AP AE 2012

933
AP AE 2012

Investissement
Total
AP AE 2012

200 000

5 875 000

6 600 000

740 000

740 000

525 000

200 000

5 875 000

6 600 000

740 000

740 000

Fonctionnement
932
AP AE 2012
Améliorer le cadre bâti des lycées publics

P00422

Participer aux investissements immobiliers dans les
établissements privés
Total

Total
AP AE 2012

525 000

Améliorer le cadre bâti des lycées

P00421

903
AP AE 2012

Total
AP AE 2012

Investissement
902
AP AE 2012

Total
AP AE 2012

5 700 000

5 700 000

90 000 000

90 000 000

200 000

200 000

18 900 000

18 900 000

5 900 000

5 900 000

108 900 000

108 900 000
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Projet de Budget primitif pour 2012
Répartition des autorisations de programme et d'engagement

Améliorer les équipements pédagogiques des lycées
Fonctionnement
932
AP AE 2012

Total
AP AE 2012

Investissement
902
AP AE 2012

Total
AP AE 2012

P00431

Améliorer les équipements pédagogiques dans les
lycées publics

20 000

20 000

15 190 000

15 190 000

P00432

Participer à l'amélioration des équipements
pégagogiques dans les établissements privés

20 000

20 000

4 450 000

4 450 000

P00433

Développer l'usage des technologies d'information et
de communication pour l'enseignement

200 000

200 000

780 000

780 000

240 000

240 000

20 420 000

20 420 000

Total

Améliorer le fonctionnement des lycées et participer aux dépenses des familles
Fonctionnement
932
AP AE 2012

Total
AP AE 2012

P00441

Assurer le fonctionnement des lycées publics

29 190 000

29 190 000

P00442

Participer au fonctionnement des établissements
privés

29 900 000

29 900 000

P00443

Participer à l'achat de livres et de matériels scolaires

8 425 000

8 425 000

67 515 000

67 515 000

Total

Favoriser l'apprentissage
Fonctionnement
931
AP AE 2012

Total
AP AE 2012

P00451

Adapter l'offre et la qualité de formation aux attentes
des jeunes et aux besoins des entreprises

55 550 000

55 550 000

P00452

Promouvoir les contrats d'apprentissage et faciliter
leur déroulement

62 200 000

62 200 000

117 750 000

117 750 000

Total

Investissement
901
AP AE 2012

Total
AP AE 2012

9 800 000

9 800 000

9 800 000

9 800 000
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Projet de Budget primitif pour 2012
Répartition des autorisations de programme et d'engagement

Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur

Fonctionnement
932
AP AE 2012
P00461

Total
AP AE 2012

902
AP AE 2012

Total
AP AE 2012

11 255 000

12 900 000

2 840 000

9 200 000

12 040 000

1 645 000

11 255 000

12 900 000

2 840 000

9 200 000

12 040 000

Assurer les formations sanitaires et sociales

Fonctionnement
931
AP AE 2012
P00462

909
AP AE 2012

1 645 000

Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur
Total

939
AP AE 2012

Investissement

Total
AP AE 2012

Investissement
901
AP AE 2012

Total
AP AE 2012

Assurer les formations sanitaires et sociales

49 530 000

49 530 000

2 000 000

2 000 000

Total

49 530 000

49 530 000

2 000 000

2 000 000
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Projet de Budget primitif pour 2012
Répartition des crédits de paiement ‐ Investissement et Fonctionnement

IV - Pour une éducation de qualité, ouverte sur la recherche et sur le monde
Promouvoir les projets éducatifs et les initiatives lycéennes
Fonctionnement

P00411

Promouvoir les projets éducatifs et les initiatives des
jeunes
Total

Investissement

932

Total

902

Total

CP 2012

CP 2012

CP 2012

CP 2012

2 640 000

2 640 000

130 000

130 000

2 640 000

2 640 000

130 000

130 000

Développer la mobilité internationale et l'information des jeunes
Fonctionnement

P00412

Développer la mobilité internationale et l'information
des jeunes
Total

931

932

Total

CP 2012

CP 2012

CP 2012

930 000

1 810 000

2 740 000

930 000

1 810 000

2 740 000

Développer les langues de Bretagne
Fonctionnement

P00413

Développer les langues de Bretagne
Total

Investissement

931

932

933

Total

903

Total

CP 2012

CP 2012

CP 2012

CP 2012

CP 2012

CP 2012

525 000

200 000

5 875 000

6 600 000

740 000

740 000

525 000

200 000

5 875 000

6 600 000

740 000

740 000
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Projet de Budget primitif pour 2012
Répartition des crédits de paiement ‐ Investissement et Fonctionnement

Améliorer le cadre bâti des lycées
Fonctionnement

P00421

Améliorer le cadre bâti des lycées publics

P00422

Participer aux investissements immobiliers dans les
établissements privés
Total

Investissement

932

Total

902

Total

CP 2012

CP 2012

CP 2012

CP 2012

5 700 000

5 700 000

200 000

200 000

5 900 000

80 290 000

80 290 000

21 000 000

21 000 000

5 900 000 101 290 000 101 290 000

Améliorer les équipements pédagogiques des lycées
Fonctionnement

Investissement

932

Total

902

Total

CP 2012

CP 2012

CP 2012

CP 2012

P00431

Améliorer les équipements pédagogiques dans les
lycées publics

20 000

20 000

14 438 000

14 438 000

P00432

Participer à l'amélioration des équipements
pégagogiques dans les établissements privés

20 000

20 000

4 150 000

4 150 000

P00433

Développer l'usage des technologies d'information et
de communication pour l'enseignement

200 000

200 000

830 000

830 000

240 000

240 000

19 418 000

19 418 000

Total

Améliorer le fonctionnement des lycées et participer aux dépenses des familles
Fonctionnement
932

Total

CP 2012

CP 2012

P00441

Assurer le fonctionnement des lycées publics

29 190 000

29 190 000

P00442

Participer au fonctionnement des établissements
privés

29 900 000

29 900 000

P00443

Participer à l'achat de livres et de matériels scolaires

7 700 000

7 700 000

66 790 000

66 790 000

Total
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Projet de Budget primitif pour 2012
Répartition des crédits de paiement ‐ Investissement et Fonctionnement

Favoriser l'apprentissage
Fonctionnement
931
CP 2012

Total

901

Total

CP 2012

CP 2012

CP 2012

P00451

Adapter l'offre et la qualité de formation aux attentes
des jeunes et aux besoins des entreprises

42 800 000

42 800 000

P00452

Promouvoir les contrats d'apprentissage et faciliter
leur déroulement

49 400 000

49 400 000

92 200 000

92 200 000

Total

Investissement

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur
Fonctionnement

P00461

Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur
Total

Investissement

932

939

Total

902

909

Total

CP 2012

CP 2012

CP 2012

CP 2012

CP 2012

CP 2012

1 205 000

11 170 000

12 375 000

4 385 000

7 035 000

11 420 000

1 205 000

11 170 000

12 375 000

4 385 000

7 035 000

11 420 000

Assurer les formations sanitaires et sociales
Fonctionnement
931
P00462

Assurer les formations sanitaires et sociales
Total

CP 2012

Investissement

Total

901

Total

CP 2012

CP 2012

CP 2012

48 400 000

48 400 000

48 400 000

48 400 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

