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COLLÈGE SAINT-JOSEPH - PLABENNEC

RÉUNION AUTOUR DE LA FILIÈRE BILINGUE



Présentation du service

Contacts :

Gilbert BICREL – Service Emploi 2nd degré Roland MARTOT – Chargé mission 2nd degré
gilbert.bicrel@enseignement-catholique.bzh
roland.martot@enseignement-catholique.bzh 
 Rôle et objectifs

Recherche / Accompagnement des ressources humaines.

 Suivi des projets autour des filières bilingues.

 Mise en place de temps-forts. Deux projets :

 Rôle et objectifs

 Recherche / Accompagnement des ressources humaines.

 Suivi des projets autour des filières bilingues.

 Mise en place de temps-forts. Deux projets :

> Concours « Lavar ar vro » (Demi-finale : Semaine 11, du 13 au 17 mars 
2017 / Finale : Jeudi 11 mai 2017 à Châteaulin.

> Projet d’un « DECCB » en breton pour la classe de 3ème. Groupe de 
réflexion en cours d’élaboration. 

mailto:gilbert.bicrel@enseignementcatholique.bzh
mailto:roland.martot@enseignement-catholique.bzh


Langue bretonne et Enseignement 
Catholique

 658 collégiens et lycéens ont fait leur rentrée dans les classes bilingues 
de l’Enseignement Catholique de Bretagne.

 Dans les parcours bilingues de l’Enseignement Catholique du Finistère, 
232 élèves de collège et 54 au lycée, répartis sur 9 sites.

 Outre les filières bilingues, 2706 collégiens et 220 lycéens disposent d’un 
parcours optionnel en langue bretonne, répartis sur 36 collèges et 
lycées.



Le parcours bilingue

 En vert apparaissent les 9 sites 
concernés par le parcours 
bilingue : 8 collèges ainsi qu’un 
lycée à Lesneven.

 En orange, les 2 sites mis en 
sommeil mais existants dans la 
carte des pôles. (Voir document 
suivant)



Ressources Humaines

 Aujourd’hui, 76 professeurs enseignent -ou peuvent potentiellement 
enseigner- en langue bretonne dans notre département en 2nd degré 
dans notre réseau Catholique.

 Sur ces 76 enseignants, 14 ne sont pas titulaires à ce jour.

 Tout un travail est organisé de manière hebdomadaire pour cibler de 
nouvelles ressources humaines et sensibiliser les enseignants titulaires ou 
en devenir aux métiers en langue bretonne.



Mission « Langue et Culture Bretonnes » 

 Gérer les ressources humaines.
 Mouvement de l’emploi.

 Repérer les ressources

 Sensibiliser

 Suivi des équipes.

 PEX (Poste à exigences particulières)

 Congés de formation des titulaires.

 DBY / DCL (Diplôme de Compétences en Langues)



Une logique de pôles



Echanges
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