Communiqué de presse
 Mardi 14 mai 2013

Projets éducatifs dans les établissements bretons

À Pont-l’Abbé et Poullan-sur-mer, la Région fait le point
sur le dispositif Karta
Gaël Le Meur, conseillère régionale et présidente de la commission formation, déléguée
à la vie lycéenne et aux projets éducatifs innovants, s’est rendue mardi 14 mai au lycée
Laënnec, à Pont-l’Abbé, et à la Maison Familiale Rurale (MFR) de Poullan-sur-mer,
pour échanger avec les élèves et leurs enseignants sur les projets engagés dans le cadre
du dispositif Karta. L’occasion pour l’élue de faire le point sur ce programme qui, 8 ans
après sa création, atteint aujourd’hui son objectif, avec l’adhésion de la quasi-totalité
des 254 lycées, dont les 35 MFR de Bretagne. La Région y consacre 2,3 M€ en 2013.
Mis en place en 2005 pour accompagner les projets éducatifs proposés par les lycées, le dispositif
Karta (« charte » en breton) soutient, en 2013, 1 746 actions, réparties sur 5 axes
thématiques : “ développement durable et agenda 21 ”, “ éducation artistique, sensibilisation à l'art,
à la culture et aux sciences et techniques ”, “ égalité fille-garçon et lutte contre toutes les
discriminations ”, “ ouverture des jeunes au monde ” et “ santé et qualité de vie ”.

Lycée Laënnec : 15 700 € pour soutenir les projets éducatifs
Dirigé par Didier Le Guillouzer, le lycée Laënnec compte près de 650 élèves (plus de 450 dans les
sections générales et technologiques et près de 200 dans les sections professionnelles).
Sur l’année 2012-2013, la Région a accordé 15 700 € à l’établissement pour la mise en œuvre de
14 actions Karta, parmi lesquelles un partenariat avec l’Espagne ou encore une
sensibilisation à la création et au spectacle vivant, en lien avec le théâtre de Cornouaille à
Quimper :
Axes thématiques

Actions

Développement durable

Connaissance du littoral et risques côtiers : peut-on établir un lien entre les

et Agenda 21

données météorologiques et l'érosion ?
Des surfeurs respectueux de l'environnement

Éducation artistique,

Séjour pédagogique littéraire, artistique et culturel en Val de Loire

sensibilisation à l'art, à la culture Sensibilisation à la création artistique et au spectacle vivant en partenariat
et aux sciences et techniques

avec le théâtre de Cornouaille
Sensibilisation d'un groupe d'élèves aux arts et à la culture
Voyage d'étude de la section BTS Tourisme a Paris : découverte artistique,
culturelle, touristique des hauts lieux de la capitale

Égalité fille-garçon et

Accessibilité des espaces publics : « Objectif 2015 : accessibilité pour tous ! »
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Subventions
régionales
348 €
409 €
1 360 €
1 334 €
453 €
640 €
389 €

lutte contre toutes les

Épanouissement personnel et renforcement de l'estime de soi grâce au théâtre

discriminations

- lutte contre toutes les discriminations

662 €

Sensibilisation à la surdité et initiation à la langue des signes
Ouverture des jeunes au monde

950 €

Cardiff : à la rencontre de la région partenaire, de sa capitale, de ses

3 580 €

traditions, la place du sport etc.
Berlin, ville mémoire du 20ème siècle et capitale européenne

3 180 €

Échange franco-espagnol pour jeunes lycéens en section européenne espagnol :

1 800 €

De Pont-l’Abbé à Bilbao
Pratiquer l'espagnol par le cinéma et le théâtre

358 €

Sécurité routière : exercice de désincarcération

240 €

Total des subventions accordées

15 703 €

MFR de Poullan-sur-mer : plus de 8 700 € pour la mise en œuvre de 10 projets éducatifs
Dirigée par Yvette Ollier, la MFR de Poullan-sur-mer accueille 200 élèves, dont 187 internes, se
préparant aux métiers des services à la personne, du CAP au Bac pro. Sur l’année 2012-2013, la
Région y soutient 10 projets mis en place par et pour les élèves. Elle a octroyé plus de 8 700 € à la
MFR pour la mise en œuvre de ces actions, parmi lesquelles on peut citer trois initiatives originales
autour du jeu théâtral, de la sensibilisation aux inégalités filles-garçons ou encore du sport
adapté :
Subventions

Axes thématiques

Actions

Développement durable

Les fruits et légumes oubliés - découverte et expérimentations de potagers

1 100 €

et Agenda 21

Structuration et déploiement de notre Agenda 21 scolaire

1 263 €

Éducation artistique,

Je découvre et fais découvrir la Bretagne

sensibilisation à l'art, à la

Récit, chorégraphie, mise en scène pour fêter le 50

régionales

690 €
ème

anniversaire de

l'établissement
Égalité fille-garçon
et lutte contre toutes les
discriminations
Ouverture des jeunes au monde

Initiation au jeu théâtral
Sensibilisation aux inégalités hommes-femmes
Au rythme du soleil
Organisation d'une communication et d'un échange linguistique

Santé et qualité de vie

768 €
325 €
1 298 €
825 €
1 440 €

Bien être et développement durable

615 €

Sport adapté

420 €

Total des subventions accordées

8 744 €

