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Monsieur le Président, chers collègues, 

La nouvelle responsabilité de notre collectivité en matière d'élaboration   
de la carte des formations professionnelles conforte notre rôle de chef de file 
au service de l'épanouissement des jeunes et de leur insertion sociale et 

professionnelle et il s’agit d’une compétence essentielle. 

Les enjeux sont la réussite de la mutation vers une économie verte, le 
développement des énergies renouvelables, des transports de proximité, de 

l'agro-écologie, des circuits courts et de l'éco-construction.  

Au moment où la Région Bretagne caracole historiquement en tête des 
performances académiques, nous devons rester mobilisés pour aider notre 

jeunesse à faire face aux assauts d'une société guidée par la logique de 
performance, de compétition. Parmi les non-diplômés, on compte sept enfants 
d'ouvriers pour un enfant de cadres. Au niveau doctorat, c'est l'inverse : on 

trouve neuf enfants de cadres pour un enfant d'ouvriers. 

Les leviers importants issus de cette compétence ne pourront être activés 

de façon efficace qu'avec une concertation à l'échelle des territoires. Notre 
collectivité se doit de formaliser par la suite les modalités d'une co-construction 
de la carte des formations professionnelles afin que nos réponses soient 

pertinentes tant pour les jeunes en formation que pour les équilibres 
territoriaux. 

La question de la  sécurisation des  parcours reste essentielle. Sur ce 

sujet, les entreprises ont leurs propres responsabilités. Beaucoup parmi elles, on 
l’a vu dans l’agro-alimentaire, ne jouent pas le jeu en prenant à peine en compte 
leurs besoins directs et immédiats de force de travail. Dans leur propre intérêt, 

il est indispensable d’offrir des possibilités d'insertion professionnelle des 
salariés dans des secteurs d'activités économiques offrant des opportunités 
nouvelles d'emplois qualifiés et durables. 

Le chantier qui s’ouvre est d’importance. Comme l’indique le bordereau, il 
est en lien étroit avec les secteurs économiques porteurs de développement qui 
appelleront de nouvelles compétences dans les domaines que nous avons cités. 



Il ne s'agira pas seulement de faire comme avant, en ajoutant un module, 

une spécialité développement durable pour faire beau dans le paysage, mais de 
mettre en place des formations structurantes basées sur des référentiels et 
indicateurs innovants pour des métiers porteurs de sens, ancrés dans les 

territoires. 

Au moment où les systèmes de notation sont discutés au sein de 

l’Education Nationale, il sera intéressant que la Bretagne ne soit pas seulement 
notée comme le bon élève du taux de réussite au Bac, mais également comme une 
Région permettant à chaque personne jeune ou adulte, femme ou homme, de 

construire un projet de vie personnelle et collective épanouissant et au service 
du bien commun. 

Je vous remercie 


