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1. Orientations dioce saines issues de la de marche prospective 
« Horizon 2030 » 

Chaque jour, les établissements de l’Enseignement catholique du Morbihan accueillent la moitié des élèves du 

département. Nous sommes totalement solidaires des défis que le territoire doit relever dans les années qui 

viennent. L’Enseignement catholique du Morbihan veut préparer l’avenir en abordant de front les défis actuels de 

l’école et de la société. 

 

Le cheminement de la réflexion prospective a commencé au sein de chacune des communautés éducatives du 

diocèse de Vannes. Les chefs d’établissements se sont ensuite réunis au sein des réseaux puis des bassins, pour 

échanger sur leurs priorités communes et leurs initiatives spécifiques. 

Aujourd’hui, l’Enseignement catholique du Morbihan se donne des orientations diocésaines dans quatre 

dimensions complémentaires :  

❖ l’éducation et la pédagogie 

❖ les relations vécues au sein ou entre nos établissements 

❖ la mission pastorale et ses défis propres 

❖ l’organisation et la structuration de son réseau. 

 

Dans chaque bassin de vie, les acteurs engagés sont à présent appelés à identifier leurs propres défis et les 

orientations plus spécifiques qui les concernent. Sous la responsabilité des chefs d’établissements, chaque 

communauté éducative doit donc décider de mesures concrètes et d’engagements pour cette année dans chacun 

des 4 domaines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 8 février 2023 : journée de rendez-vous de chantier. Les communautés éducatives de chaque établissement se 

retrouveront pour faire le point sur leurs engagements, les progrès constatés et des mesures correctrices 

nécessaires. 

 

2. Effectifs 

 

Effectifs EC Morbihan 
Prévisions 
d'effectifs 

Evolution attendue  

Écoles 32 913 -628 

Collèges 19 098 +50 

LEGT 9 967 +21 

LP 3 494 +52 

Lyc Agricoles 2 881 +111 

Total 68 353 -394 
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3. Ouverture internationale  

 

Labels ouverture internationale : 

 

Depuis environ 5 ans, l’EC du Morbihan a mis en place un label reconnaissant l’ouverture internationale 

qui s’est déployé dans plusieurs diocèses de l’ouest. Ainsi une trentaine d’établissements, écoles, 

collèges et lycées, grâce à leurs projets et leurs actions, valorisent leurs démarches d’ouverture à 

l’international au travers de ce label. 

Depuis l’année dernière, le SGEC qui nous soutient depuis toutes ces années, a déployé ce label au 

niveau national et nous migrons donc tout naturellement vers ce nouveau Label Ouverture Internationale 

de l’enseignement catholique, pour une communication nationale uniformisée : 

 

 

 

 

Move Up 56 : 

 

Depuis 2021, la DDEC 56 a obtenu l’accréditation Erasmus+ qui permet de financer des mobilités pour 

les enseignants et personnels. 

Il s’agit d’enrichir les pratiques professionnelles, de créer des réseaux professionnels avec d’autres 

établissements en Europe, mais aussi d’accroitre leurs compétences linguistiques.  

En 2022, le consortium « Move up 56 » a concerné 21 écoles, collèges et lycées de l’Enseignement 

catholique du Morbihan : 63 personnes ont pu bénéficier de cours de langues et de stages d’observation 

dans d’autres établissements européens. 

En 2023, 140 personnels et 30 élèves pourront en bénéficier. 

Ces mobilités continueront à croître grâce à cette accréditation qui dure jusqu’en 2027. Nous prévoyons 

notamment d’augmenter les mobilités pour les élèves. 

 

4. Emploi 

 

Pour le premier degré : la totalité des postes a été pourvue pour la rentrée. Seul l’enseignement bilingue 

a nécessité le recrutement d’une quinzaine de délégués auxiliaires à l’année 

 

Pour le second degré : nous ne sommes pas non plus particulièrement en difficulté à cette rentrée 

scolaire. Il reste actuellement une dizaine de postes non pourvus pour lesquels nous recherchons des 

suppléants à l’année (délégués auxiliaires), principalement en mathématiques, physiques, éducation 

musicale et sciences économiques et sociales. Cette situation est habituelle compte-tenu de certaines 

situations personnelles, parmi les 2400 enseignants du second degré, qui évoluent parfois jusqu’à la 

veille de la rentrée. 
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5. Offre de formation   

 

Les nouvelles ouvertures de formations professionnelles initiales :  

• Ouverture d’1/2 division de CAP agent de sécurité au lycée Saint-Joseph la Salle de Lorient (forte 

demande de main d‘œuvre dans ce domaine) 

• Ouverture d’1/2 division CAP production et services en restauration au Lycée Jeanne d’Arc St Ivy 

de Pontivy pour permettre en particulier la continuité du parcours des élèves d’Ulis 

 

Les nouvelles ouvertures de formations en apprentissage et formation continue :  

➢ Ploërmel :  

o BTS MCO en apprentissage en partenariat avec le Lycée Lamennais  

o CAP Employé Polyvalent du Commerce en apprentissage en partenariat avec le Lycée 

Lamennais  

➢ Vannes : 

o Titre professionnel d’Employé Commercial en Magasin, en apprentissage – Niveau 3 

o Titre professionnel d’Assistant Manager d’Unité Marchande, en apprentissage – Niveau 4 

o Titre de Responsable de Mission d’Expertise Comptable, en apprentissage, en partenariat 

avec le Lycée Saint Paul – Niveau 6 

 

6. Ecole inclusive  

 

Les dispositifs :  

• 16 Ulis école 

• 15 Ulis collège 

• 6 Ulis lycée 

• 7 SEGPA, dont une ouverture à la rentrée à Ste Anne d’Auray 

 

Nombre de dossiers MDA : 2 200 environ pour 10 postes d’enseignants référents.  

 

7. Pastorale  

 

4ème édition du Frat 56 : 

Le 12 septembre sur le sanctuaire de Sainte Anne d’Auray.  

 

Plus de 1000 élèves du CM1 à la 3è se réuniront pour un moment de fraternité et de rencontre. La journée 

débutera par une marche depuis Mériadec jusqu’à Sainte Anne d’Auray. Diverses choses rythmeront le 

reste de la journée : concert biblique d’Etienne Tarneaud intitulé Tobie et Sarra, visite avec jeu de piste 

sur le sanctuaire et célébration. 

  

Nous en sommes persuadés, la fraternité est un lien absolument nécessaire entre les hommes et les 

femmes de notre temps, considérés comme membres de la famille humaine. Ce lien de solidarité et 
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d’amitié entre tous nous porte à regarder l’autre comme un frère, quelle que soit son origine sociale, 

culturelle ou géographique. C’est pour cette raison que plusieurs associations caritatives qui ont un lien 

avec nos établissements seront présentes durant cette journée. 

  

Enfin, le lieu d’accueil lui-même n’est pas anodin, puisque le diocèse de Vannes ouvre prochainement 

un jubilé pour fêter les 400 ans des apparitions de sainte Anne à Yvon Nicolazic : une belle occasion de 

faire entrer nos établissements dans une démarche diocésaine ! 

 

8. Quelques-unes des propositions de la DDEC cette anne e pour les 
e quipes : 

Ce qui fait la vie de nos établissements, c’est la relation éducative individuelle qui se joue entre chaque 

professeur et son élève. Cette relation personnelle peut inspirer confiance, donner envie de progresser, 

transformer l’image que l’élève a de lui-même, et c’est précisément dans ces moments-là que nos 

écoles trouvent leur raison d’être. 

 

Quelques-unes des nombreuses propositions qui sont faites tout au long de l’année par les équipes de 

la DDEC, aux équipes enseignantes et personnels des établissements de l’EC 56 :  

− Formation à la Méthode de Préoccupation Partagée (MPP) : septembre et novembre 2022. 

− Formation sur la mémorisation, l’attention, la compréhension et l’implication des élèves au 

collège et au lycée par Jean-Luc BERTHIER, spécialiste des sciences cognitives de 

l'apprentissage en mars 2023 

− Poursuite du déploiement du Programme de Protection des Publics Fragiles (3PF)  et, en 

partenariat avec la CRIP (cellule de recueil des informations préoccupantes) et le service social 

en faveur des élèves, le lancement d’un cycle de formation continue, qui se déroulera sur 4 années 

scolaires, de tous les chefs d’établissement du 1er degré sur la question de la protection de 

l’enfance 

Des conférences à destination des enseignants : 

- Enseigner le geste d’écriture dès la maternelle 

- L’aménagement des espaces de l’école 

- L’enseignement bilingue français / langue régionale 

- Les mille et une compétences psychosociales à l’école : comment et pourquoi les développer 

 

Et bien d’autres formations ou groupes d’échanges et de mutualisation des expériences dans les 

domaines suivants : usages du numérique, pédagogie montessori, éducation affective relationnelle et 

sexuelle, enseignement bilingue, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

En savoir plus sur le pacte éducatif global :  https://www.educationglobalcompact.org 

https://www.educationglobalcompact.org/

