
Ce dont nous ne voulons plus

>  Une hémorragie de la matière grise bretonne : notre 
investissement formation est valorisé à l’extérieur, faute 
d’emplois adaptés en Bretagne, particulièrement occidentale.

>  Un Conseil Régional dépourvu de vision pour sa jeunesse, rivé 
sur la seule gestion dans le domaine de l’éducation et de la 
formation, et se contentant de faibles espaces d’autonomie 
face à l’État central omnipotent.

>  Absence de politique et d’actions réelles en matière 
d’enseignement des langues, de la culture et de l’histoire, 
notamment maritimes, de la Bretagne.

>  Omniprésence de l’État en matière de politique d’emploi.

>  Faible concertation avec les utilisateurs pour la conception 
des établissements scolaires (familles, lycéens).

>  Une insuffisance des transports en commun qui pénalise les 
jeunes pour les études et l’emploi.

>  Une difficulté croissante de se loger dignement pour nombre 
de jeunes. 

Ce dont nous sommes fiers

>  Depuis longtemps, une forte mobilisation des Bretons dans 
l’éducation de leur jeunesse.

>  Un patrimoine bâti mieux conçu et géré depuis sa 
régionalisation.

>  Une amélioration de la qualité de la restauration scolaire : 
davantage de produits bio et de recours aux circuits courts.

Étudier, vivre, créer et 
travailler au pays. 
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Les risques si rien ne change

>  Uns dissociation croissante entre emploi et formation, 
entraînant l’exode des Bretons et Bretonnes à la recherche 
d’emplois qualifiés.

>  Une Région rivée à son rôle de gestionnaire, « vassale » de 
décisions structurantes prises loin de leur lieu de réalisation.

>  L’extinction totale des langues de Bretagne et la disparition 
des spécificités culturelles de la Région.

 
>  Une conception des établissements et du patrimoine éducatif 

décalée des évolutions des pratiques et des vœux des 
utilisateurs. 

Le challenge (ou défi) que nous proposons aux Bretonnes et aux Bretons dans ce domaine : 

Donnons aux jeunes Bretons le choix d’étudier dans de bonnes 
conditions, de devenir des citoyennes et citoyens libres, éduqués 
et responsables et de vivre et travailler au pays. 

Les opportunités à saisir

>  La Bretagne, territoire d’expérimentation pour élargir les 
compétences de l’Assemblée de Bretagne en matière de 
formation professionnelle, d’éducation et d’emploi.

 
>  Une politique de formation mieux articulée à celle de l’emploi, 

au service des challenges d’avenir pour la Bretagne en matière 
économique.

>  Le développement des langues et cultures de Bretagne, 
comme de l’éducation maritime, pour maintenir une cohésion 
et une identité fortes.

>  La réorientation de la commande publique en accroissant 
les clauses sociales pour la formation, et environnementales 
pour la restauration et pour le patrimoine.

Pourquoi c’est possible et réaliste ?
> La jeunesse bretonne est bien éduquée et formée, dans le peloton de tête des palmarès.

>  Les initiatives locales sont nombreuses et méritent d’être encouragées en réorientant le système d’emploi et 
de formation, en expérimentant de nouvelles compétences, comme le permet la Loi.

>  Les Bretons sont fiers de leur passé et de leur culture. La développer sera une forte opportunité économique 
et de développement du lien social.
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Challenge réussi : « 2028, notre équipe a géré et animé la région 
Bretagne pendant 6 ans… »

 
L’Assemblée de Bretagne a mis en place, en lien avec l’Éducation nationale, des politiques éducatives 
très ambitieuses ; elle a créé des instances de gestion des lycées et collèges qui associent davantage les 
utilisateurs (familles et lycéens). Ceci a permis d’accroître les circuits courts pour la restauration, à partir 
du développement de l’agriculture biologique encouragée par sa politique agricole. 

Elle a également facilité la création de nouveaux édifices plus écologiques et mieux conçus, en intégrant les 
vœux et pratiques sociales de leurs futurs utilisateurs. 

La Région a permis l’émergence de métiers nouveaux dans les nouveaux secteurs de l’économie, tels que: 
- Les métiers maritimes liés aux énergies et aux productions alimentaire marines (algues, cultures 
marines…). La Bretagne voit émerger son autonomie énergétique et devient une région phare en 
matière de production durable de produits de la mer.
- Les métiers liés à la réorientation des productions agricoles et de l’industrie agro-alimentaire par le 
soutien aux filières de formation reposant sur l’agro-écologie.

La formation professionnelle, mieux articulée à une politique d’emploi régionalisée, a permis d’engager la 
réorientation des métiers liés à l’ancienne économie vers une économie plus circulaire, élargie à l’ensemble 
des secteurs productifs. L’accompagnement personnalisé des demandeurs d’emploi a permis de diminuer 
significativement leur nombre, lequel s’était fortement accru après la pandémie de 2020.
Une politique active de soutien à l’enseignement des langues de Bretagne à tous niveaux a permis tous les 
espoirs pour l’avenir ; le bilinguisme se généralise dans l’espace public.

La Région a accompagné les initiatives de diffusion d’une culture de l’égalité, apprenant aux jeunes la 
tolérance et le respect, dans un cadre démocratique. Si l’école est, en effet, un lieu où se reproduisent les 
comportements discriminatoires, c’est aussi et surtout le cadre privilégié de transmission des valeurs et des 
pratiques de la vie en société. 
La Région a favorisé dans les lycées - notamment en réformant le dispositif Karta- les mécanismes 
d’éducation et de dialogue afin de sensibiliser les jeunes aux discriminations ainsi qu’à l’éducation sexuelle. 
En se sentant acceptés par la société, nos jeunes peuvent mieux s’accepter et apprécier de vivre ensemble.

Quels changements ? 

La mise en place de la nouvelle Assemblée de Bretagne, l’élargissement des compétences de la Région 
en matière d’économie, d’emploi et de formation (en réintégrant la compétence perdue de la gestion de 
l’apprentissage) ont permis à la Région Bretagne de sortir du rôle subalterne de gestionnaire de la formation 
professionnelle et du patrimoine des lycées. 

L’élargissement de ses compétences à celles hier réservées aux Départements, a permis de renforcer 
l’adéquation formation-emploi, en priorisant les publics socialement les plus précaires. 

Permettre à cette Assemblée régionale de développer de véritables politiques publiques en matière de 
formation, d’éducation et d’emploi a permis de mieux adapter la société bretonne aux défis nouveaux : 

-  L’engagement véritable dans la transition énergétique pour limiter les effets du réchauffement 
climatique, 

- La mise en place d’emplois durables et d’une économie plus résiliente et soutenable
 -  L’émergence d’une nouvelle économie et de rémunérations permettant de vivre convenablement 

de son travail. 
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Vous aussi, 
participez aux 

challenges !
Envoyez vos 

commentaires
sur notre site

bretagne-ma-vie.bzh 
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