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Monsieur le Président, chers collègues, 

 

Nous partageons les enjeux spécifiques présentés dans ce bordereau sur 

la carte des formations professionnelles. 

Premier enjeu, la lutte contre le décrochage scolaire. Le fait que la 

Bretagne ait un taux de « sorties précoces » plus faible que la moyenne nationale 

ne doit pas conduire à minimiser la gravité du décrochage, car il est encore plus 

difficile d'être en difficulté scolaire dans une académie où les bons élèves sont 

proportionnellement plus nombreux.  

Cette grave question a été approfondie par le CESER dans son rapport 

rendu en septembre 2013. Il y formulait 30 propositions très concrètes, dont 9 

adressées directement à la Région. Je crois pouvoir dire que notre majorité a 

pris la mesure de l’importance des actions à entreprendre et les met en œuvre 

dans le cadre de ses compétences, notamment en soutenant les initiatives dans 

les lycées via le dispositif Karta et autres projets éducatifs qui permettent de 

mobiliser les élèves les plus en difficulté autour de projets collectifs et 

ambitieux. Ou encore, en améliorant les conditions d’internat et de restauration 

car les facteurs du décrochage peuvent être d’ordre scolaire, pédagogique, mais 

ils sont aussi parfois liés à l’environnement de la formation ou aux conditions de 

vie des jeunes. 

A ce titre, le Conseil Régional des jeunes lycéens et apprentis permet aux 

jeunes de construire des actions à leur initiative, ce qui favorise leur autonomie. 

Le décloisonnement des filières, quant à lui, permet de ne pas enfermer de 

façon précoce des jeunes dans une orientation qu’ils n’ont pas forcément choisie. 

A ce titre, il reste important d'associer les jeunes de manière plus active à leur 

orientation et ne pas les mettre en situation de choisir trop tôt un métier. Et ce 

d'autant plus qu'ils seront amenés à évoluer dans des compétences nouvelles 

pour répondre aux enjeux de la société et de l'économie. 

Les deux derniers enjeux nous concernent particulièrement en Bretagne. 



D’abord, la formation professionnelle tout au long de la vie qui doit 

favoriser l’insertion professionnelle de travailleurs, permettre leur maintien dans 

l’emploi, le développement de leurs compétences et l’accès aux différents 

niveaux de qualification afin de contribuer à leur promotion sociale. On sait ce 

que cela signifie dans certains territoires de Bretagne qui ont été et sont encore 

lourdement affectés par la crise du modèle agro-industriel breton. Car ces 

entreprises ont bien souvent fait l’impasse sur tout plan de formation pour leurs 

salariés et mettent au chômage des personnes à qui il faut maintenant ré-

apprendre à apprendre. 

Enfin, cette fragilité de piliers très importants de l'économie bretonne 

nous rappelle qu’il est temps de changer de paradigmes pour l'émergence de 

modèles économiques soutenables. 

Il ne s’agit plus seulement d’apprendre à reproduire des gestes ou des 

savoirs. 

Il s’agit bien que les salariés et futurs salariés bretons acquièrent des 

savoir-faire individuels et collectifs qui leur permettront d’être des acteurs de 

l’économie verte, bleue et grise portée par le SRDEII, sur la base d’un socle de 

connaissances et de compétences qui permettent les mobilités. 

 

Je vous remercie. 


