Monsieur Jean-Michel Blanquer
Ministre de l’Education nationale
110 rue de Grenelle
75007 Paris
Le 8 décembre 2017
Monsieur le Ministre,
Nous nous permettons d’attirer votre attention sur la baisse du nombre de postes
d’enseignants bilingues ouverts au concours externe 2018 sur le contingent de l’Institut
supérieur des langues de la République française (ISLRF).
Ces postes pourvoient plus particulièrement au recrutement des enseignants pour les
écoles associatives par immersion sous contrat : Diwan en Bretagne ; Seaska au Pays Basque,
Calandreta en Occitanie, ABCM-Zweisprachigkeit en Alsace et Bressola en Catalogne. Alors
que pour 2017 seuls 27 postes avaient été ouverts sur les 35 demandés pour tenir compte de la
croissance de ces cinq réseaux d’enseignements, la baisse se poursuit pour l’année prochaine
avec seulement 20 postes d’ouverts, sur 46 demandés. Le tableau ci-dessous synthétise les
demandes et les ouvertures pour chaque langue.

Demandés
en 2017

Basque
Breton
Occitan
Alsacien
Catalan
Total

13
9
8
3
2
35

Ouverts
2017

10
7
7
2
1
27

Demandés
en 2018

15
15
10
4
2
46

Proposition
MEN
ouvertures
2018
7
6
5
1
1
20

Pourtant, ces réseaux continuent de se développer à une vitesse importante. Par
exemple, une école Diwan est ouverte tous les ans en Bretagne, et le réseau estime que dix
postes contractualisés en 2017/2018 sont vacants de titulaires de l’Education nationale et sont
occupés par des délégués auxiliaires.

Toujours dans le cas breton, il convient de rappeler qu’une « Convention spécifique
pour la transmission des langues de Bretagne et le développement de leur usage dans la vie
quotidienne 2015-2020 » a été signée entre la Région Bretagne et l’Etat en octobre 2015. Ils
s’y fixent comme objectif de « promouvoir l’enseignement de la langue bretonne
(enseignement bilingue français – breton et optionnel) » avec comme objectif de voir plus de
20 000 élèves scolarisés sur l’ensemble des niveaux et filières de l’enseignement bilingue.
Aujourd’hui, ils sont 17 000. Dans cette dynamique de croissance qui sollicite des moyens, la
convention précise que « le nombre de postes de professeurs des écoles offert aux concours
sera adapté aux besoins de l’académie par la fixation de taux évolutifs de postes bilingues aux
différents publics du premier et du second degré public et privé ».
Or, cette montée en puissance ne se traduit pas dans le nombre de postes inscrits au
concours externe pour l’enseignement associatif bilingue breton. Il en est de même pour les
quatre autres langues concernées.
Le 21 novembre dernier, au cours d’une réception à l’attention de la Commission
Education de l’AMF, vous avez bien voulu vous entretenir rapidement sur cette question avec
Yannick Kerlogot. Vous avez par ailleurs accepté le principe d’un temps de rencontre avec
des députés des régions concernés pour échanger sur les orientations qui pourraient être prises
au cours de ce quinquennat au sujet de l’enseignement des langues régionales. Ce dont nous
vous remercions très sincèrement. Dans l’attente, nous souhaiterions pouvoir obtenir un
rendez-vous avec la Direction des affaires financières de l’enseignement privé afin d’échanger
sur la question des postes au prochain concours et convenir d’une solution pour ces écoles
dont les résultats scolaires ne sont plus à démontrer.
Persuadés de toute l’attention que vous porterez à notre sollicitation, nous vous prions
de recevoir, Monsieur le ministre, l’expression de notre haute considération.
Paul MOLAC
Député du Morbihan

Yannick KERLOGOT
Député des Côtes-d’Armor

Erwan BALANANT
Député du Finistère

Eric BOTHOREL
Député des Côtes-d’Armor

Vincent BRU
Député des Pyrénées-Atlantiques

Yves DANIEL
Député de Loire-Atlantique

Richard FERRAND
Député du Finistère

Philippe FOLLIOT
Député du Tarn

Laurence GAYTE
Députée des Pyrénées-Orientales

Joël GIRAUD
Député des Hautes-Alpes

Romain GRAU
Député des Pyrénées-Orientales

Danièle HÉRIN
Députée de l’Aude

Philippe HUPPÉ
Député de l’Hérault

Bruno JONCOUR
Député des Côtes-d’Armor

François-Michel LAMBERT
Député des Bouches-du-Rhône

Jean-Charles LARSONNEUR
Député du Finistère

Florence LASERRE-DAVID
Députée des Pyrénées-Atlantiques

Gaël LE BOHEC
Député d’Ille-et-Vilaine

Sandrine LE FEUR
Députée du Finistère

Didier LE GAC
Député du Finistère

Nicole LE PEIH
Députée du Morbihan

Laurence MAILLART-MÉHAIGNERIE
Députée d’Ille-et-Vilaine

Sophie METTE
Députée de Gironde

Jimmy PAHUN
Député du Morbihan

Hervé PELLOIS
Député du Morbihan

Josy POUEYTO
Députée des Pyrénées-Atlantiques

Gwendal ROUILLARD
Député du Morbihan

Bruno STUDER
Député du Bas-Rhin

Vincent THIÉBAUT
Député du Bas-Rhin

Sylvain WASERMAN
Député du Bas-Rhin

Martine WONNER
Députée du Bas-Rhin

