Communiqué de

PRESSE
Vendredi 19 janvier 2018
à Carhaix

Visite de la Région au lycée Diwan

Le Président Chesnais-Girard réaﬃrme son soutien à Diwan
et conﬁrme l’ouverture prochaine d’un 2e lycée à Vannes
Alors que le Conseil régional est un partenaire de la première heure de ce projet d’enseignement en immersion, Loïg Chesnais-Girard a souhaité se rendre à Carhaix pour, d’une
part, échanger avec la direction de Diwan sur la situation globale du réseau, et d’autre
part, pour faire un point avec l’équipe du lycée sur l’accueil et la réussite des élèves ainsi
que sur le fonctionnement et l’extension prochaine de l’établissement.
Hébergé sur le site de Kerampuilh (5 600 m²),
propriété de la Région depuis 2010, le lycée
Diwan accueille cette année 380 élèves (contre
362 l’an dernier) issus des collèges Diwan de
4 départements (Finistère, Côtes d’Armor,
Morbihan et Loire-Atlantique). Ce site accueille en outre l'équipe mobile d'agents territoriaux de la Région (EMAT) ou encore le
centre d'hébergement de Kerampuilh dont la
collectivité a conﬁé la gestion à l'association
l'AILES.
La Région accompagne l’établissement tant
dans son fonctionnement quotidien (plus de
250 000 €/an) que dans ses aménagements
immobiliers, ce qui a permis, ces dernières
années, d’adapter les capacités d’accueil à la
progression des eﬀectifs.

Rénovation d’un bâtiment inoccupé et de l’externat
Des travaux d’extension sont envisagés sur le
patrimoine régional, permettant ainsi de répondre au mieux à l’attente des usagers du
site.
La Région prévoit de rénover un bâtiment
central actuellement inoccupé et de moder-

niser l’actuel bâtiment d’externat.
L’étude de programmation, menée en concertation avec le lycée, s’est terminée en juillet
dernier et le programme technique détaillé
est en cours d’élaboration pour un démarrage
des travaux dans 2 ans.
Cette opération globale, ﬁnancée par la Région
à hauteur de 3 M€, permettra de réorganiser
les activités et les circulations au cœur du
site avec, en particulier, la création d’un véritable CDI, de locaux de vie scolaire proche
de l’espace santé-prévention redimensionné.
Les enseignants bénéﬁcieront d’un espace
dédié, à la fois proche du CDI, de l’administration et des salles de cours.
Le projet regroupe aussi les salles de sciences
sur un seul niveau, au dernier étage. Le site
étant désormais ﬁbré, l’établissement pourra
être doté d’outils informatiques adaptés. Il
bénéﬁciera, enﬁn, d’une nouvelle salle de musique.
Autant d’aménagements qui devraient améliorer le fonctionnement du lycée et le quotidien
des usagers.

Pour mémoire, la Région avait réalisé en 2013,
sur le même site de Kerampuilh, d’importants
travaux d’extension et rénovation du centre
d'hébergement (350 lits) : un investissement
d’un montant de 1,1 M€ pour la rénovation et
de 4,3 M€ pour la construction neuve, où sont
logés les lycéens internes.

Un projet de 2 e lycée à Vannes
La Région s’y était engagée : il y aura bien un 2e
lycée Diwan à Vannes, dans des bâtiments préexistants, qui pourront répondre aux besoins
de l’association en Sud Bretagne. Les perspectives sont celles d’une proposition d’implantation qui accueillera, par ailleurs, divers services
régionaux implantés sur la ville de Vannes.
La Région et Diwan travaillent de concert sur
cette implantation vannetaise.

Les écoles DIWAN en quelques chiﬀres
> 1 école créée en 1977
> 4 318 élèves à la rentrée 2017
dont 1 272 dans le 2e degré
> 47 écoles, 6 collèges et 1 lycée à ce jour
re

La Région, engagée au côté de l’association
La rencontre de ce jour à Carhaix en présence
d’Isabelle Pellerin, Vice-présidente aux lycées,
et de Lena Louarn, Vice-présidente aux langues
de Bretagne, a permis à Loïg Chesnais-Girard de
réaﬃrmer le soutien de la Région à l’association, outil crucial pour le développement de la
langue bretonne, mais aussi de la volonté de
préserver l’avenir de Diwan dans un contexte
délicat (emplois aidés, situation de bâtiments…).
Stéphanie Stoll et Anna-Vari Chapalain, respectivement Présidente et Directrice de Diwan,
savent pouvoir compter sur l’appui de la Région
et sur sa capacité à aider et coordonner les
projets et sujets du moment.

