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1 Une présence
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L’Enseignement Catholique en Finistère accueille plus de 64 000 élèves, étudiants
et apprentis, dans 184 écoles maternelles et primaires, dans 47 collèges, dans 38
lycées, 3 instituts d’enseignement supérieur, et 1 centre de formation d’adultes. Il
scolarise ainsi de manière constante 42 % des jeunes Finistériens, et lorsqu’on
observe les parcours scolaires, ce sont 60% des jeunes du département qui, à un
moment ou à un autre, de manière temporaire ou durable, auront été accueillis
et accompagnés dans nos établissements.

L'Enseignement catholique du Finistère est fortement inséré dans les territoires.
Il est présent dans 150 des 279 communes du département, soit plus d’une
commune sur deux, et dans 30 de ces communes, l’école catholique est la seule
école.

L’Enseignement catholique est donc un acteur significatif de l’éducation et de la
formation, et il participe à la vitalité et à l’activité des territoires.
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L’Enseignement catholique en Finistère s’appuie sur des atouts dans la diversité des établissements qui le composent, tous animés par un
même projet de formation et de développement des compétences des personnes :

o une volonté d’agir en réseau, à la fois en proximité au plan local, et au plan départemental, pour concevoir et développer des

projets pédagogiques communs, pour se former (formation commune d’enseignants, formation commune de personnels

OGEC, pour communiquer, pour vivre en commun des propositions des actions de solidarité) ;

o une volonté constante de rejoindre tous les jeunes et toutes les familles ;

o une volonté d’accompagner de manière dynamique les parcours d’élèves et les parcours de formation (liens CM2-6ème, Lien

3ème - 2nd etc.) ;

o des territoires à forte identité ;

o un appétit d’école souvent manifesté par les jeunes et les familles.
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Dans un environnement traversé d’évolutions démographiques, économiques, environnementales, sociétales, 
comportementales :  des défis et des enjeux se présentent :

o la consolidation des parcours des élèves et des parcours de formation ;

o le développement du « savoir-devenir » par un travail sur l’éducation au choix, et le discernement, pour
construire son projet de formation, son projet de vie ;

o la capacité à rejoindre toutes les familles ;

o la prise en compte de l’évolution démographique de notre département ;

o le renforcement de nos établissements ;

o la réflexion et l’adaptation des modalités de présence et le maillage de l’Enseignement catholique ;

o la mobilisation de ressources et de moyens économiques suffisants pour équilibrer le fonctionnement
des établissements et soutenir le projet d’éducation qu’ils portent au service de la formation des
jeunes finistériens, dans le cadre de l’association à la mission nationale d’éducation dans notre pays.
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2 Une école
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Ces défis et ces enjeux sont à relever d’abord grâce aux forces qui constituent l’Enseignement catholique et s’inscrivent dans
la dynamique qu’il s’efforce de déployer. Cette dynamique prend appui tout d’abord sur le Projet et les Orientations de
l’Enseignement catholique du Finistère. Les manières dont ce projet et ces orientations sont déclinées chaque année :

❑ Une école de l’espérance et de la joie  car nos écoles sont les lieux des apprentissages, des lieux de sécurité, qui 
autorisent et qui rendent les jeunes auteurs dans l’éducation.

❑ Une école qui éduque à la paix, à la fraternité et à la justice
❑ Une école de l’hospitalité : qui vit l’accueil et nous invite à prendre soin des personnes
❑ Une école de la rencontre : qui accorde une place importante au dialogue, à la relation, et répond au défi de l’alliance 

entre jeunes, parents et enseignants.
❑ Une école du décloisonnement : qui prône les vertus du travail en commun, de l’ouverture et de la transversalité, et 

promeut le partage.



EXPLORER

PARTAGER

INNOVER— CREER

PENSER APPRENDRE

LUNDI 26 AOUT 2019 – PLOUGASTEL DAOULAS
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La Rentrée avec quelques chiffres 

L’Enseignement catholique du Finistère va accueillir en cette rentrée :

- En 1er degré : 28 700 élèves

- En second degré : 34 300 élèves

- Collège : 18 000 élèves
- Lycée général et technologique : 11 700 élèves
- Lycée professionnel : 3 500 élèves
- Lycée agricole : 1 100 élèves
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3 Les actions prioritaires
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Des évolutions et des réformes que l’Enseignement catholique habite avec sa proposition éducative propre
dans le cadre de son association avec l’Etat :

❑ La loi pour l’école de la confiance : 3 - 4 majeures :

✓ L’abaissement de l’âge de la scolarisation à 3 ans qui vient inscrire dans la loi une réalité de fait
observée de longue date dans le Finistère. Il consacre l’importance de l’école maternelle.

✓ Le renforcement de l’éducation inclusive au service de l’accueil des élèves en situation de handicap.

✓ La transformation de la voie générale du Lycée.

✓ La transformation de la voie professionnelle.

✓ La réforme de l’apprentissage et de la formation professionnelle.

✓ L’accompagnement personnalisé des parcours.
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4 Des initiatives
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DES DATES A RETENIR :

✓ Le mercredi 25 septembre 2019 : Forum départemental « Sport, Santé, Bien-

être ».

✓ Le lundi 4 novembre 2019 : Journée départementale « Accompagner le

parcours de l’élève du collège au lycée».

✓ Le mercredi 25 mars 2020, Temps fort : « Accueil de tous : les hauts potentiels

dans la classe », avec Jean-François LAURENT.

✓ Du mercredi 15 janvier au mardi 21 janvier 2020 : Semaine de la Maternelle.

✓ Le mercredi 29 avril 2020, Temps fort : « Bien dans sa tête, bien dans sa

classe » avec Danièle ADAD et Pascal BIHANNIC.

✓ Le mercredi 13 mai 2020 : Grand Forum du numérique.
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L’Enseignement Catholique s’est lancé dans la démarche Tiad Reizh. Par cette mobilisation, il accompagne les décideurs de ses établissements
scolaires pour :

o Favoriser les approvisionnements locaux et les partenariats en proximité, notamment en privilégiant une politique d’achat des aliments
produits en Bretagne

o Partager et enrichir la réflexion sur la dimension éducative de l’alimentation par des actions anti-gaspillage, l’éducation à l’alimentation, au
bien-manger, au partage, etc.

o Approfondir le lien avec les différents acteurs engagés dans cette réflexion,.

Les grands objectifs de cette démarche sont les suivants : l’accroissement de l’ancrage territorial et le soutien aux producteurs régionaux, la
mise en valeur des produits, la promotion de la démarche auprès des élèves et des parents, et la mise en œuvre d’une démarche de progrès
continu.

Les établissements se sont emparés de cette question comme le collège Saint-Stanislas à Saint-Renan qui propose à ses élèves des menus à
partir de produits bios et/ou locaux, dans une démarche de responsabilisation des élèves dans leur attitude de consommation. Chaque menu
est ainsi annoté d’observations sur la provenance des produits, la façon dont ils ont été préparés et la saisonnalité des aliments.

COMPRENDRE ET AGIR POUR CONTRIBUER À UNE ÉCOLOGIE DURABLE



DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT 

CATHOLIQUE DU FINISTÈRE
Direction de l’Enseignement Catholique du Finistère

5 Les filières bilingues 

Breton 



LUNDI 02 SEPTEMBRE 2019 – CONFERENCE DE PRESSE

En 2019, l’Enseignement Catholique en Finistère propose une filière bilingue Breton
dans 38 établissements dont 26 écoles, 10 collèges et 2 lycées. 2250 élèves.
L’Enseignement Catholique confirme sa volonté de soutenir, encourager,
accompagner sur tout le territoire les chefs d’établissement pour étudier
l’opportunité d’ouvrir une filière bilingue. A la rentrée 2019, une nouvelle filière
bilingue breton est ouverte au Collège Saint-Yves Le Likes à QUIMPER.

Afin d’accompagner les établissements et le développement de leurs filières, un
site internet a été créé. Il fait la promotion des actions locales, départementales et
régionales et fournit des informations à destination des familles.

WWW.APPRENDRE-EN-BRETON.BZH

L’Enseignement Catholique a également à cœur de :
o Promouvoir le métier d’enseignant bilingue à travers différentes actions de

communication

o Poursuivre la formation d’enseignants titulaires ou suppléants. L’ensemble des
professeurs bilingue breton de l’Enseignement Catholique de Bretagne sont
formés à Brest, à l’ISFEC (Institut Supérieur de Formation de l’Enseignement
Catholique).

http://www.apprendre-en-breton.bzh/
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L’Enseignement Catholique a saisi l’opportunité de cette réforme pour faire évoluer la carte des formations
afin de permettre à tous les élèves de construire le parcours le plus adapté à leurs besoins.

Les lycées, répondant aux choix des élèves, ont réussi à s’organiser pour proposer jusqu’à 31 combinaisons.

Des réseaux de partages de spécialités entre établissements sont aussi mis en place. Ainsi un élève
souhaitant suivre une spécialité qui n’est pas dispensée dans son établissement pourra assister aux cours
dans le lycée voisin.

La Réforme du Lycée Général et Technologique
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Cartographie des spécialités «littéraires et sociales» Cartographie des spécialités «scientifiques»



LUNDI 02 SEPTEMBRE 2019 – CONFERENCE DE PRESSE

Cartographie des spécialités «littéraires et sociales» Cartographie des spécialités «rares»



La voie professionnelle : une voie d’excellence
La réforme de la formation professionnelle 

Une nouvelle dynamique pour la voie professionnelle
Le 13 décembre 2018, les Etats Généraux de la Voie Professionnelle (EGVP), point d’orgue de notre mobilisation régionale
autour de la voie professionnelle, ont réuni plus de 400 personnes issues de différents horizons : des chefs d‘établissement,
les directeurs délégués à la formation professionnelle, les enseignants, une centaine d’entrepreneurs, de représentants de
groupements d’entreprises, des parents d’élèves, des élus et bien d’autres encore.

Dans la suite des EGVP régionaux, en mars 2020, l’Enseignement Catholique national organise les EGVP nationaux. Le
Finistère y participera pour présenter les savoirs-être des établissements en ce qui concerne les formations
professionnelles.

Riches de ces réflexions, plusieurs initiatives sont portées par les établissements, le CFA-ECB (apprentissage) et les AREP
(formation continue) pour offrir des formation en mixité de publics et mixité de parcours.
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Une nouveauté pour l’Enseignement Catholique du Finistère :

Le Bac professionnel« Gestion des Pollutions et Protection de l’Environnement » au 
lycée des métiers Saint Gabriel de PONT L’ABBE»

Pour quels métiers ? quels débouchés ?
A l’issue d’une formation de 3 ans, le titulaire du Bac pro Gestion des Pollutions et Protection de l’Environnement est capable de :

o prendre en charge de chantiers dans les secteurs de l’assainissement, du nettoyage de sites industriels et de la dépollution des sites 
naturels pollués

o organiser des chantiers (durée, méthode, matériels, matériaux, personnel), les mettre en place et en assurer le suivi
o contrôler ou expertiser l’application des réglementations, la gestion des risques, la maîtrise de la qualité
o évaluer les pollutions et les nuisances sur les écosystèmes.
o proposer des actions préventives et correctives.

Les environnements de travail sont très variés : installations industrielles et pétrolière, réseaux de collecte, de stockage et d’évacuation 
des eaux et des déchets industriels.



Les formations en apprentissage 

Agriculture - Horticulture – Paysage
o Lopérec Lycée Le Nivot : BAC PRO Forêt, BAC PRO Conduite et gestion de l’entreprise agricole

Travaux Publics
o Pont-l’Abbé Lycée Saint Gabriel : BAC PRO Maintenance des matériels option matériels de construction et de manutention

Maintenance Industrielle - Mécanique - Automatismes
o Landerneau Lycée Saint-Joseph : BAC PRO Maintenance des équipements industriels, BTS Conception et réalisation de 

systèmes automatiques

Métiers De Bouche
o Concarneau Lycée Saint-Joseph : MC Boulangerie spécialisée

Arts, Spectacles Et Design
o Lesneven Lycée Saint-François : BTS Métiers de l’audiovisuel option métiers de l’image, BTS Métiers de l’audiovisuel option 

métiers du son, BTS Métiers de l’audiovisuel option métiers du montage et de la postproduction
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