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Introduction 

 

 

 

 

 
L'Office de la Langue Bretonne a établi en 2003 un plan général de 

développement de la langue bretonne, Brezhoneg 2015. Celui-ci se basait sur la 
situation effective de la langue bretonne afin d'établir des propositions ambitieuses 
mais concrètes visant à conforter l'avenir de la langue bretonne. Il avait alors été 
décidé de se baser sur la notion de pays dans le but de s'approcher autant que 
possible de la réalité du terrain. 

 

Deux documents avaient été établis pour chacun des 29 pays de Bretagne : le 
diagnostic et les objectifs de développement. Il nous semble opportun aujourd'hui de 
mettre ces études à jour et d'établir le bilan des évolutions constatées. Nous 
espérons que ces nouveaux diagnostics, établis sur la base des données que nous 
avons collectées et en lien avec les acteurs de chaque domaine, aideront à 
l'établissement d'une politique linguistique efficace. 
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Situation du pays de Ploërmel 
 
Présentation du pays de Ploërmel - 2012 
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Intercommunalité - 2012 
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Chiffres clés 

Nombre de communes 69 55 
Population totale en 2008  68 504 

Évolution annuelle entre 1999 et 2008  +1,4% 
Superficie  1 275 km2 

Densité de la population  54 hab. /km² 



Population des communes en 2008  

Population légale des communes en 2008
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Évolution de la population des communes entre 1999 et 2008 
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Spécificités du pays de Ploërmel 

Selon la classification de l’Insee, le pays de Ploërmel est un pays rural industriel, 
comme le pays de Pontivy ou celui de Redon et Vilaine notamment : il s’agit de pays 
ruraux peu peuplés. La densité de sa population figure d’ailleurs parmi les plus basses de 
Bretagne. Toutefois, ces 10 dernières années, sa population a augmenté un peu plus 
rapidement que la moyenne bretonne, faisant suite à une baisse entre 1990 et 1999. 

Le territoire se structure autour de 4 communes. En 1er lieu, la ville de Ploërmel, 
principal pôle du pays dans le domaine des services, Guer, Malestroit et Josselin. Le centre 
et le sud du pays sont mieux desservis au niveau routier, ce qui constitue une source de 
dynamisme.   

Les 2/3 des communes du pays sont sous la barre des 1 000 habitants. Seules 
Ploërmel et Guer ont une population de plus de 5 000 habitants. Aucune commune du 
pays ne dépasse les 10 000 habitants.  

La population brittophone 

Lors du recensement de 1999, l’INSEE a réalisé une étude intitulée : Étude de 
l’histoire familiale. L’Office a participé à l’analyse des résultats. Cette étude comprenait des 
questions sur les pratiques linguistiques dans les foyers, permettant ainsi de disposer de 
données fiables concernant le nombre de brittophones adultes par département.  

A partir de ces données, de la pyramide des âges, des chiffres de l’enseignement 
bilingue et des spécificités de chaque pays, il est possible d’établir des estimations du 
nombre de locuteurs dans chaque territoire. Nous pouvons ainsi estimer le nombre de 
locuteurs entre 750 et 1 000 en 1999, c’est à dire 1,5 % de la population (6,7% pour la 
Bretagne). 

La population brittophone du pays est probablement restée relativement stable 
entre 1999 et 2010, compte tenu des caractéristiques de cette population en Haute-
Bretagne : on n’assiste pas dans cette partie du territoire à une baisse du nombre de 
locuteurs aussi importante qu’à l’ouest de la Bretagne. La population brittophone du pays 
est constituée d’actifs arrivant d’autres pays ou de locuteurs nouvellement formés.  

Le pays de Ploërmel est le 3ème pays de Haute-Bretagne (1,5%) pour le 
pourcentage de brittophone dans sa population, après le pays de Saint-Brieuc (3%) et le pays 
de Rennes (1,7%). 



 

L’enseignement 
 

Offre globale – rentrée scolaire 2003 
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Rentrée scolaire 2011 
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En 2011, 5 des 55 communes du pays disposent d’une offre d’apprentissage du breton.  



 

Diagnostic de l’état de la langue bretonne dans le pays de Ploërmel-Coeur de Bretagne – Actualisation 2004-2012 
© Office Public de Langue Bretonne – Observatoire des pratiques linguistiques  - 9 - 

 

La photographie du pays n’a pas évolué depuis le dernier diagnostic. L’offre 
d’enseignement bilingue n’a pas été entendue et l’offre en enseignement aux adultes s’est 
maintenue, un nouveau site d’apprentissage ayant même ouvert à la rentrée 2011. Il n’existe 
aucune offre d’initiation ni au 1er degré ni au 2nd, comme en 2003. 

Le nombre d’apprenants a toutefois progressé, grâce à l’enseignement bilingue : 
il y a 213 apprenants dans le pays en 2011/2012 alors qu’ils étaient 180 en 2003/2004. 
Cependant la progression a été plus forte dans de nombreux pays, celui de Redon 
notamment.  

Le taux de renouvellement des locuteurs a progressé (autour de 1 pour 2 quand il était 
autour de 1 pour 3 en e 2003). L’ouverture de la filière bilingue dans le 2nd degré permet de 
former plus de locuteurs en 2011 qu’en 2003. 

Taux de renouvellement des brittophones dans le pays de Ploërmel 
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Enseignement scolaire 

Enseignement bilingue 

Au niveau du pays 

Le pays de Ploërmel arrive au 14ème rang des pays bretons pour ses effectifs bilingues 
avec 208 élèves à la rentrée 2011, (il était 13ème en 2004, le pays de Redon le devançant 
désormais ; il s’agit par ailleurs du 24ème pays breton le plus peuplé). Ses effectifs bilingues 
sont plus élevés que dans le pays de Saint-Brieuc, mais plus bas que celui de Redon (231).  

Les 3/4 des élèves bilingues se trouvent dans l’enseignement catholique. Le 
poids de l’enseignement privé a encore augmenté par rapport à 2003 où 2 élèves bilingues 
sur 3 étaient déjà scolarisés en classes catholiques. La population scolaire du pays est 
répartie inversement à celle de Bretagne : la majorité des élèves est scolarisée dans 
l’enseignement catholique (62%). Toutefois, l’offre bilingue dans l’enseignement public 
accuse un retard (1/4 des élèves bilingues sont scolarisés dans la filière publique quand 
l’enseignement public représente 1/3 de la population scolaire).  
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L’offre dans le 1er degré n’a pas évolué. Aucun nouveau site n’a ouvert depuis 2003 
(Josselin), quand 1 site a été ouvert dans le pays de Redon depuis le dernier diagnostic (à 
titre de comparaison, 4 sites ont été créés dans le pays de Pontivy ou dans le pays de 
Guingamp et 10 dans le pays de Brest, le pays où le réseau d’écoles bilingues est le plus 
dense). 

Les filières publiques et catholiques sont présentes dans le pays. Aucune des 2 n’est 
présente simultanément dans une commune. Le pays ne compte pas d’école Diwan. 

L’enseignement bilingue dans le 2ème degré – rentrée scolaire 2011 
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L’enseignement bilingue dans le 1er degré – rentrée scolaire 2003 et 2011 
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La seule nouveauté depuis le dernier diagnostic est l’ouverture de la filière 
bilingue dans le 2nd degré catholique à Josselin en 2006, 6 ans après l’ouverture de la 
filière dans le 1er degré. Cet élément est primordial pour la formation effective de locuteurs. 

La filière ne se poursuit pas dans le 2nd degré public, malgré l’ouverture du 1er site il y 
a 17 ans à Ploërmel.  

Effectifs bilingues et population scolaire totale de la maternelle jusqu’au lycée.   
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Le pays a connu une croissance constante jusqu’en 2006, suivi d’un ralentissement 
puis même d’une baisse consécutive de 2 ans. Le pays a renoué avec la croissance en 2011. 
En parallèle, la population scolaire totale a augmenté au cours de ces 10 dernières années 
(+10,4%), beaucoup plus que la moyenne bretonne (+4,2%).  

Évolution des effectifs bilingues dans le pays et en Bretagne 

 



Le pays a suivi la dynamique bretonne entre 2003 et 2006 et les effectifs ont plus que 
doublé entre 2000 et 2008. On assiste à un décrochage depuis 2 ans (-15% en 2010 par 
rapport à 2008, du fait des baisses des sites de Josselin1 et de Ploërmel).  

Les élèves bilingues ne sont pas beaucoup plus nombreux en 2011 qu’en 2004 : il n’y a 
que 16 élèves de plus. 

Ensemble des effectifs bilingues 
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Le pays de Ploërmel fait partie des pays ayant eu la plus faible hausse depuis 2003 
(+16,8%), avec le pays de Saint-Brieuc (+21%) notamment. Le pays se situe en dessous de la 
moyenne bretonne (+51%) et il a été dépassé par le pays de Redon (notamment grâce à 
l’ouverture d’1 nouveau site).  

Effectifs bilingues par filière 
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1 La population scolaire de Josselin a légèrement augmenté entre 2003 et 2011, une légère baisse est constatée par  
contre dans le 1er degré, notamment à la rentrée scolaire 2011. 
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La croissance est clairement portée par la filière catholique jusqu’en 2008. Les 
effectifs publics sont restés plus ou moins stables entre 2003 et 2011. Les pays où la 
filière bilingue n’a pas augmenté dans le public ces 8 dernières années sont 
rares (ce cas de figure se retrouve uniquement dans les pays de Pontivy et de Redon).  

Évolution des effectifs bilingues par niveau 
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Les effectifs ont baissé en préélémentaire tout au long de la période étudiée. 
L’élémentaire a connu une hausse importante entre 2003 et 2007 mais la baisse des effectifs 
en maternelle commence à se faire sentir en élémentaire. Les effectifs au collège ont 
augmenté avant de baisser également. 

 

Les effectifs bilingues en préélémentaire par commune 
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Sur les 4 sites présents dans le pays, seul celui de Mauron scolarise plus d’élèves 
bilingues en maternelle en 2011 qu’en 2003. Il y a désormais plus d’élèves bilingues 
dans la filière publique à Mauron qu’à Pontivy ou à Carhaix. Guégon a connu une 
forte baisse jusqu’à la rentrée 2008, alors que la population scolaire globale y augmente ; la 
baisse s’est stabilisée depuis. Du fait de cette baisse, les élèves sont moins nombreux à se 
retrouver en élémentaire.  

Il n’y a pas de croissance à Josselin non plus : près de la moitié des élèves de l’école 
catholique de Josselin est scolarisé en filière bilingue, les effectifs n’y augmenteront plus. Il y 
a moins d’élèves bilingues en maternelle en 2011 que dans le dernier diagnostic.  

Pourcentage d’élèves bilingues dans le 1er degré 
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Le pays de Ploërmel est le pays de Haute Bretagne où le taux de scolarisation 
bilingue dans le 1er degré est le plus élevé. Il reste au dessus de la moyenne bretonne. 
Mais du fait d’une offre demeurée inchangée, le pays perd de sa dynamique.  
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Au niveau des structures intercommunales 

Évolution des effectifs par structure intercommunale 
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La C.C. du pays de Josselin a porté la croissance jusqu’en 2009 avec des sites 
bilingues parmi les plus importants de l’enseignement catholique : Guégon, 18ème site 
catholique breton sur 60 et Josselin (22ème).  

Une forte baisse s’est produite à Josselin ces 2 dernières années : 32 élèves de moins, 
soit 1/3 d’effectifs de moins qu’il y a 2 ans. Cette baisse se constate dans l’ensemble des 
niveaux. L’élémentaire a baissé plus tôt (depuis 2008) que le préélémentaire, où l’on 
constate une forte baisse en 2010 (35 élèves était en maternelle en 2009, 26 en 2010). 

Les effectifs bilingues sont relativement stables depuis 2005. Cette évolution peut être 
trompeuse puisque les effectifs ont tendance à baisser en maternelle, bien que la population 
scolaire totale soit en progression. Une tendance à la baisse est donc à prévoir pour les 
prochaines rentrées. 

Les effectifs sont restés quasiment stables dans les autres zones, les chiffres de 
Ploërmel étant particulièrement bas pour la commune la plus peuplée du pays.  



 

Pourcentages d’élèves bilingues dans le 1er degré par structure intercommunale – rentrée 
scolaire 2011 
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Au niveau intercommunal, on passe des taux les plus élevés de Bretagne, avec 
la C.C. du Pays de Josselin qui se trouve à la 6ème place (au niveau de Guingamp 
Communauté ou des structures intercommunales du pays du Trégor-Goëlo : C.C. du centre 
Trégor), aux plus bas avec la C.C. de Ploërmel qui se situe parmi les 10 dernières2, en 
dessous de la moyenne bretonne (2,4%). La C.C de Mauron est quant à elle la 
structure intercommunale du Morbihan où le pourcentage d’élèves bilingues 
dans l’enseignement public est le plus élevé.  

                                                   
2 Une offre est proposée dans 62 EPCI sur 140 en Bretagne. 
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Au niveau des communes 

Effectifs bilingues 
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La filière bilingue publique est restée stable à Ploërmel. Du fait de la baisse de la 
rentrée 2010 (-9 élèves), le site scolarise moins d’élèves actuellement que lors du dernier 
diagnostic et moins qu’à Mauron. 

Le site de Ploërmel se situe parmi les sites les plus petits de la filière 
publique, créé pourtant il y a 17 ans : 70ème sur 79 sites publics et 128 ème sur les 137 sites 
bilingues bretons. Il y a 3 fois plus d’élèves à l’école Diwan de Dinan ou dans la 
filière bilingue publique de Redon par exemple.  

Développement 

Population scolaire du 1er degré –rentrée 2011 
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A Guégon, le poids de l’enseignement bilingue dans la population scolaire est parmi 
les plus élevés de Bretagne : le site se situe à la 7ème place pour son taux de scolarisation 
bilingue dans le 1er degré. Le pourcentage d’élèves bilingues est également plus élevé à 
Josselin qu’à Pontivy. Par contre Ploërmel se situe derrière le site de Vitré, créé en 2007 
seulement. 

Évolution comparée des effectifs constatés et des objectifs fixés.  
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Le pays a suivi les objectifs fixés jusqu’en 2007, il était même légèrement au-dessus. Il 
a perdu de son élan jusqu’à baisser à partir de 2009.  

Le pays accuse désormais un déficit de 34% d’effectifs par rapport aux objectifs fixés 
pour 2011.  

Pour atteindre l’objectifs de 400 élèves bilingues d’ici 2015, il faudrait renouer avec 
une croissance annuelle comparable à la moyenne qui était celle du pays entre 2000 et 2006 
(+16%). Il est nécessaire de créer des sites publics pour redynamiser la filière, à Guer ou à 
Malestroit par exemple. Il existe un potentiel de développement à Ploërmel en élargissant 
l’offre bilingue par l’ouverture d’une filière catholique, ce qui aiderait à conforter la filière 
dans le 2nd degré.   

 

L’enseignement du breton  

Comme en 2003, il n’existe pas d’initiation dans le pays, ni dans le 1er degré ni dans le 
2nd. Pourtant, ce dispositif permet d’offrir aux élèves qui ne sont pas scolarisés dans les 
filières bilingues un premier contact avec la langue.  

 

 



 

Diagnostic de l’état de la langue bretonne dans le pays de Ploërmel-Coeur de Bretagne – Actualisation 2004-2012 
© Office Public de Langue Bretonne – Observatoire des pratiques linguistiques  - 19 - 

L’enseignement aux adultes 

Offre de cours pour adultes – rentrée scolaire 2011 
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Les apprenants ne sont pas nombreux parmi les adultes (ils n’étaient que 5 pour 
l’année 2011/2012) quand l’on compare avec la population scolaire bilingue (plus de 200 
élèves bilingues). Il existe un potentiel d’apprenants parmi les parents d’élèves bilingues 
dans les zones dépourvues de cours du soir, comme à Josselin, à Guégon ou à Mauron.  

L’association Skol Louarn propose des cours à Ploërmel, comme en 2003. On y 
retrouve un groupe de plus ou moins 5 personnes d’une année sur l’autre. Des cours ont été 
ouverts à l’initiative d’un particulier à la Chapelle-Caro, aidé par l’association Bemdez de 
Vannes. 



Évolution des effectifs en cours du soir par commune 
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Les apprenants sont beaucoup moins nombreux que dans le pays de Dinan (35) ou 
dans le pays de Saint-Malo (30) notamment. Aucun stage n’est organisé dans le pays, 
comme en 2003. 
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Conclusion sur l’enseignement 

Le pays a été dynamique dans le domaine de l’enseignement bilingue jusqu’en 
2006, il se plaçait même légèrement au-dessus des objectifs fixés. Les sites catholiques ont 
porté cette croissance. Pourtant on constate un effet de palier dans ces sites ces 5 dernières 
années. Malgré cela, le poids de l’enseignement bilingue reste élevé dans certaines zones : la 
C.C.du Pays de Josselin avec un taux de 12,5% de la population scolaire dans la filière bilingue (1er 
degré) affiche un des taux les plus élevés de Bretagne. La filière de Mauron est, en pourcentage, la 
plus importante de tout le département. Mais le pays ne se trouve pas dans une phase de 
développement : aucun nouveau site n’a ouvert depuis 2003. La seule avancée a été l’ouverture 
de la filière catholique dans le 2nd degré à Josselin en 2006. Du côté de l’enseignement public, la 
filière de Ploërmel, principale ville du pays, ne se développe pas. 

En dehors de l’enseignement bilingue, le breton n’est pas enseigné à l’école : comme en 
2003 l’initiation n’existe ni dans le 1er ni dans le 2nd degré. L’enseignement aux adultes est peu 
développé, malgré l’ouverture d’un 2ème site d’apprentissage à la rentrée 2011, à la Chapelle-Caro. Il 
y a pourtant un potentiel parmi les parents d’élèves bilingues (il n’y a pas de cours du soir à Josselin 
et Guégon par exemple).   



 

La vie publique 
 

Les acteurs de la politique linguistique dans le pays 

Chaque collectivité peut utiliser la langue bretonne dans la vie publique. La loi exige 
l’utilisation du français mais n’exclut pas la présence des langues régionales aux côtés du français. 
De plus, les collectivités locales vont parfois au-delà des compétences qui leurs sont légalement 
confiées : le Conseil régional n’a pas de compétences culturelles, mais mène pourtant une véritable 
politique dans ce domaine. 

Département du Morbihan 

La place de la langue sur les routes départementales est longtemps restée modeste. Le 
Conseil général du Morbihan a pris la décision de mettre en place une signalisation bilingue 
sur son réseau routier en 2004. Cette décision représente une avancée importante. Les 
1ers panneaux ont été installés courant 2005.  

Le budget attribué à la langue bretonne  

Outre la signalisation routière bilingue, le Conseil général continue de voter des aides 
financières. Le Morbihan consacre à la langue bretonne un budget moins élevé que le 
Finistère et légèrement plus élevé que celui des Côtes-d’Armor. Les sommes3 s’élèvent pour 
l’année 2010 à 2,52€ par habitant dans le Finistère, 0,52€ dans le Morbihan et 0,49 € dans 
les Côtes-d’Armor. 

                                                   
3 Sans prendre en compte le budget consaré à la signalisation routière. 
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Évolution des dépenses du département pour la langue (e €) 
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Le budget consacré à la langue bretonne a augmenté de 26,6% entre 2003 et 2010, 
dépassant les 430 000 € pour l’année 2009. Le budget 2010 est en baisse (comme dans les 
autres départements, à part dans le Finistère où le budget reste stable). 

En moyenne, les 3/4 de ce budget sont destinés à soutenir l’enseignement du breton 
(enseignement bilingue et cours aux adultes). Cette part est plus importante encore dans le 
Finistère en raison de l’initiation en primaire. 

Le pays 

Le contrat du pays de Ploërmel 

Des contrats pluriannuels (pour la période 2006-2012) ont été signés entre les pays et 
la Région en 2006. Ces contrats planifient les politiques de la Région par territoire. Ils sont 
composés de 3 enveloppes : la 1ère, qui ne fait pas concrètement partie du contrat, est 
consacrée aux projets du Conseil régional sur le territoire des pays. La 2ème enveloppe 
"structurant régional/local" s'intéresse aux projets communs à la Région et aux pays, c'est le 
cœur des contrats de pays ; la 3ème concerne les projets non inscrits aux contrats. 

Les projets liés au breton peuvent relever de la 3ème enveloppe. C'est par ce biais que le 
Conseil régional a proposé d’aider des projets locaux liés au breton (signalisation 
bilingue, création de sites d'enseignement, etc.…), comme en ont été informés les présidents 
des pays par un courrier du Président de la Région début 2008. Toutefois le pays de Ploërmel, 
et les pays en général, n'ont pas beaucoup exploité ces possibilités. 

En novembre 2006, la langue n’était pas mentionnée dans le contrat du pays de 
Ploërmel (seul le pays de Cornouaille a retenu le chantier 9, qui traite de la politique 
linguistique). La Région a commencé à revoir ces contrats avec les pays en 2009. La 
valorisation et la promotion des langues de Bretagne figurent parmi les grands 
principes inscrits dans ces avenants. 

Dans l’avenant au contrat de Ploërmel (adopté par la Région en janvier 2010), la 
langue bretonne ou les langues de Bretagne sont mentionnées dans 7 projets sur 19. Dans la 
majorité d’entre eux (4/7), la valorisation de la langue doit faire partie du projet pour 



recevoir le financement de la Région (condition suspensive). Les actions où le breton pourra 
être pris en compte ne sont toutefois pas encore bien définies. Les projets mentionnant le 
breton sont aussi nombreux dans le contrat de Ploërmel que dans celui de Morlaix et plus 
nombreux que dans celui de Pontivy (5/12) ou du pays de Vannes (1/18). 

 

L’action des collectivités locales 

Comme il avait été constaté dans le dernier diagnostic, aucune collectivité locale 
n’utilise la langue bretonne dans la vie publique, malgré des taux de scolarisation bilingue 
élevés, notamment dans la C.C. du Pays de Josselin.  

Les communes n’ont pas commencé à prendre en compte le poids élevé de 
l’enseignement bilingue, à l’inverse de ce qui peut se produire à Bruz dans le pays de Rennes, 
ou à Redon par exemple.  

Le pays de Ploërmel est l’un des 12 pays ne comptant aucun signataire à la charte Ya 
d’ar brezhoneg. 

 

Conclusion sur la vie publique 

L’environnement linguistique a nettement changé depuis le dernier diagnostic grâce à la 
décision du département du Morbihan d’installer une signalisation routière bilingue en 2004.   

En dehors de cette avancée sur les routes départementales, la situation de la langue 
bretonne dans la vie publique n’a pas progressé au niveau des communautés de communes ou des 
communes. Pourtant la croissance de la population bilingue fait naître des besoins, comme la 
valorisation de la langue en dehors du milieu scolaire.  
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La société civile 

Services aux personnes 

La petite enfance 

Comme en 2004, aucune crèche ne propose un accueil en langue bretonne dans le 
pays. Il n’y a pas non plus d’assistantes maternelles accueillant des enfants en langue 
bretonne.  

Loisirs pour enfants 

L’ensemble des sites bilingues du pays participe aux tournées organisées par 
Daoulagad Breizh qui propose des séances de cinéma en breton. Tous les élèves bilingues y 
participent, comme dans le pays de Redon (en Bretagne, ces tournées concernent les ¾ des 
élèves bilingue du 1er degré). Le pays n’accueille pas de troupes de théâtre en langue 
bretonne par exemple. Ar Skrivadeg (dictée en langue bretonne) n’est pas non plus organisée 
dans le pays. 

Il n’y a ni centre de vacances, ni centre de loisirs fonctionnant le mercredi et au cours 
des vacances scolaires.  

Médias 

2h50 d’émissions de radio sont diffusées chaque semaine dans le pays (dont 40 
minutes sont des rediffusions) alors que ce volume horaire était de 4 heures dans le dernier 
diagnostic (dont 1h17 de rediffusions). 

Plum FM est installée dans le pays à Sérent. Cette station ne produit pas d’émissions 
en langue bretonne, mais elle diffuse des émissions de Radio Bro Gwened : “ne vimp ket 
pilet evit komz” et des cours de breton (1h45 par semaine, 2 heures en prenant en compte les 
rediffusions). 2 émissions de Radio Bro Gwened étaient déjà diffusées en 2004. 

Le pays reçoit les émissions de France Bleu Armorique, avec 3 fréquences. La radio 
produit une émission de 25 minutes, moins longue que dans le dernier diagnostic où 
l’émission durait 1h17 en 2004. Le volume horaire diffusé s’élève à 50 minutes 
hebdomadaires (l’émission est rediffusée 1 fois). 

 

Le marché du travail 

Au printemps 2006, l’Office a élaboré un dossier intitulé « les postes de travail et la 
langue bretonne ». Il était axé autour de 3 questions majeures : 

  la situation au 1er janvier 2006 (le nombre de postes de travail occupés par des 
brittophones pour des emplois demandant la connaissance de la langue), 



 les potentialités actuelles (le nombre de postes qui gagneraient à être pourvus 
par des brittophones mais qui ne le sont pas actuellement), 

 les perspectives de développement à l’horizon 2010. 

L’enseignement est le seul domaine offrant la possibilité de travailler en langue 
bretonne dans le pays (à l’échelle de la Bretagne, 25% des postes ne relèvent pas de 
l’enseignement). 8,4 postes ETP4 ont été recensés en 2006, comme dans le pays de Redon. 
Le nombre de postes ne doit pas avoir augmenté depuis compte tenu que l’offre ne s’est pas 
élargie, du moins dans le 1er degré.  

L’économie 

La campagne Ya d'ar brezhoneg a été lancée en 2001. En 2011, elle regroupait 652 
acteurs de la société civile (individuels et structures non publiques). L’Office Public propose 
aux signataires de mener à bien des actions précises. De cette façon, depuis 2007, les 
signataires privés peuvent aller vers un label comme le font les collectivités locales depuis 
2004. 

Répartition des signataires de Ya d’ar brezhoneg par commune– Mai 2011 

Aucun signataire

1 signataire

Entre 2 et 5 signataires

Entre 6 et 10 signatairesLoyat
2

Les Forges

Josselin

Guillac

Le Roc-
Saint-André

Ruffiac

 

Le pays compte 7 signataires, comme en 2004.
                                                   
4 Equivalent temps plein. 
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Conclusion 

La société civile 

L’unique événement organisé dans le pays est la tournée de dessins-animés 
organisée par Daoulagad Breizh et Dizale. Il n’existe pas de dynamique interne pour organiser une 
offre de loisirs. Pourtant lorsque l’on voit le poids de l’enseignement bilingue dans le pays, il y a un 
potentiel de développement dans le domaine de la petite enfance et celui des loisirs pour enfants. Il 
n’y a pas de vie culturelle en langue bretonne et on constate un déficit de structures associatives.  



 

Conclusion 
 

 La langue est présente dans l’enseignement bilingue. Son poids 
est même élevé dans certaines zones, mais l’on ressent un 
essoufflement de la dynamique ces 5 dernières années et un manque 
d’élan, essentiellement à Ploërmel. La langue n’est pas prise en 
compte en dehors de l’école, si ce n’est sur les routes 
départementales. Il manque également des services à la personne, 
notamment dans le domaine de la petite enfance. 

 

Spécificités du pays de Ploërmel 

Dans le pays de Ploërmel, la langue bretonne est présente essentiellement à l’école. S’il 
n’y avait pas eu la décision du Conseil général du Morbihan d’installer des panneaux bilingues sur 
les routes départementales en 2004, la présence de la langue se limiterait aux 4 écoles bilingues 
présentes dans le pays. Il n’existe pas d’initiation ou d’option, et l’enseignement aux adultes n’est 
encore que peu développé. En dehors de l’enseignement et de la présence de la langue sur le réseau 
routier départemental, le breton n’apparaît pas malgré des taux d’enseignement bilingue élevés 
dans les C.C. de Josselin et Mauron ; il n’y a pas de crèche, ni de centre de loisirs. L’élan constaté 
dans l’enseignement bilingue ne se traduit pas par une prise en compte de la langue dans la vie 
publique par les mairies, ni par les communautés de communes.  

L’offre bilingue n’a pas été développée depuis 2003, pourtant la situation a progressé. 
L’enseignement bilingue suscite un engouement : avec 12,5% des élèves en filière bilingue, la C.C. 
du pays de Josselin figure parmi les 1ères structures intercommunales bretonnes, et le taux d’élèves 
bilingues le plus élevé du Morbihan dans l’enseignement public se situe dans la C.C. de Mauron. Un 
potentiel existe, mais l’élargissement de l’offre dans le 1er degré est stoppé depuis 2003. La seule 
avancée depuis le dernier diagnostic est la continuité de la filière bilingue catholique dans le 2nd 
degré depuis 2006.  
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À retenir... 

 

Chiffres clés 

 Le pays de Ploërmel est le 3ème pays de Haute-Bretagne (1,5%) pour le pourcentage 
de brittophones dans la population, après le pays de Saint-Brieuc (3%) et le pays de 
Rennes (1,7%). 

 Le pays compte entre 750 et 1 000 locuteurs. 

 Le pays compte 213 apprenants en 2011/2012 contre 180 en 2003/2004. 

 L’offre n’a pas progressé dans le 1er degré depuis 2003. 

 Le pays se situe à la 14ème place pour ses effectifs bilingues avec 208 élèves à la 
rentrée 2011 (le pays de Redon l’a dépassé). 

 La C.C. du Pays de Josselin se situe à la 5ème place en Bretagne pour son taux de 
scolarisation bilingue dans le 1er degré, et à la 1ère place dans le Morbihan : 12,5% à la 
rentrée scolaire 2011. 

 La C.C. de Mauron est la structure intercommunale où le pourcentage d’élèves 
bilingue dans le 1er degré public est le plus élevé dans le Morbihan. 

 L’initiation n’existe ni dans le 1er ni dans le 2nd degré. 

 Il y a 2 sites d’apprentissage pour adultes : l’un à Ploërmel qui existait déjà en 2003 
et l’autre nouvellement ouvert à la Chapelle-Caro. 

 Aucune mairie n’est signataire de la charte Ya d’ar brezhoneg. 

 8,4 postes ETP ont été recensés en 2006, tous dans l’enseignement bilingue, ce 
chiffre est resté stable compte tenu des évolutions de l’enseignement bilingue. 

 Il ya 7 signataires de l’accord Ya d’ar Brezhoneg. 



 

La langue bretonne dans l’enseignement 

Atouts Faiblesses Obstacles     Recommandations 

 Succès de 
l’enseignement 
bilingue : avec 12,5% des 
élèves en enseignement 
bilingue, la C.C. du Pays 
de Josselin a un des taux 
les plus élevés de 
Bretagne.   

  Le taux le plus 
élevé du Morbihan 
dans l’enseignement 
public est celui de la 
C.C. de Mauron. 

 La continuité de la 
filière bilingue catholique 
dans le 2nd degré depuis la 
rentrée 2006 

 Aucun nouveau site 
dans le 1er degré 
depuis l’ouverture à 
Josselin en 2003. 

 Les effectifs bilingues 
n’augmentent pas à 
Ploërmel. 

 Pas de dispositif 
d’initiation. 

 L’offre 
d’enseignement pour 
adultes est réduite. 

 Le département du 
Morbihan n’a pas de 
dispositif de 
sensibilisation des 
enfants à la langue 
bretonne, à l’inverse du 
Conseil général du 
Finistère.  

 

 Ouvrir de nouveaux 
sites pour redynamiser la 
filière publique : à Guer 
ou à Malestroit. 

 Développer l’offre 
bilingue à Ploërmel. 

 Ouvrir une école 
Diwan dans le pays. 

 Mettre en place 
l’initiation dans le 1er 
degré. 

 Disposer d’une 
structure professionnelle 
pour l’enseignement aux 
adultes.  

La langue bretonne dans la vie publique 

Atouts Faiblesses Obstacles     Recommandations 

s 

 La place de 
la langue 
bretonne a 
progressé 
dans la vie 
publique 
grâce à la 
décision du 
CG 56 de 
mettre en 
place des 
panneaux 
bilingues sur 
les routes 
département
ales. 

 La dynamique de 
l’enseignement bilingue 
n’est pas prise en compte 
dans la vie publique par 
les mairies, ni par les 
communautés de 
communes. 

L’absence de la langue 
bretonne sur les routes 
nationales.  

 S’appuyer sur la 
dynamique de la langue 
dans l’enseignement 
pour mettre en place des 
politiques linguistiques 
au niveau communal. 

 Avoir une mairie 
signataire de la charte Ya 
d’ar brezhoneg 

 

La langue bretonne dans la société civile 

Atouts Faiblesses Obstacles     Recommandations 

 L’ensemble des écoles 
bilingues du pays 
participe aux tournées de 
dessins-animés 
organisées par Daoulagad 
Breizh-Dizale 

 Pas d’offre dans les 
crèches 

 Aucune offre de loisirs 
(enfants ou adultes) 

 Le tissu associatif n’est 
pas développé et n’est 
pas professionnalisé. 

 

 Absence de 
conventionnement avec 
les collectivités pour 
monter des projets 

 

 Créer une 1ère crèche 
à Josselin par 
exemple. 

 Mettre en place un 
centre de loisirs pour les 
enfants, proposant des 
activités hebdomadaires 
ainsi que des centres de 
vacances. 

 Mettre en relation le 
pays avec des initiatives 
existant ailleurs en 
Bretagne : accueillir la 
Redadeg, ar skrivadeg 
par exemple 
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Le gallo dans le pays de Ploërmel 
 

Les locuteurs 

Il est difficile d’évaluer la pratique sociale réelle du gallo. La pratique est d’autant plus 
difficile à évaluer que l’alternance de codes linguistiques entre le gallo et le français est assez 
fréquente au cours d’une même conversation. 

L’enquête de l’INSEE réalisée lors du recensement de la population en 1999 a apporté 
des données quant à la pratique du gallo dans la population adulte, notamment par âge et 
selon le lieu de résidence. Plus de 32 000 locuteurs adultes ont ainsi été recensés sur 
l’ensemble de la Bretagne. La proportion de locuteurs est plus basse à l’est du Morbihan 
(1,6%) et en Loire-Atlantique qu’en Ille-et-Vilaine (2%). Compte tenu de ces éléments, on 
pouvait estimer la population gallésante à environ 1000 locuteurs en 1999 dans le pays de 
Ploërmel 

La population qui parle gallo vieillit. Les 3/4 des locuteurs avaient déjà plus de 50 ans 
en 1999 et près de la moitié avait plus de 65 ans en 1999. Seuls 10% avaient moins de 30 ans. 
A partir des données de l’INSEE par âge, on peut estimer que le nombre de locuteurs 
dépasserait toujours les 25 000 personnes en Bretagne en 2009. La proportion de locuteurs 
a certainement dû baisser depuis 1999 (moins de 1%).  

L’enseignement 

Le pays de Ploërmel fait partie des pays où le gallo est enseigné.  

 Dans le 1er degré 

Une initiation au gallo est proposée dans 3 communes par l’association Dihun Breizh, 
dans des écoles privées : à Ploërmel (à l’école maternelle, dans 2 classes avec une séance 
hebdomadaire de 45 minutes tout au long de l’année), à Saint-Servant-sur-Oust (dans 4 
classes de la petite section à la classe de CM2 toute l’année) et à Concoret (10 séances). 

L’initiation concernait 150 élèves en 2009/2010, soit la moitié des élèves ayant 
bénéficié de cette initiation dans le département (ils étaient 376 dans le Morbihan). 

 Dans le 2nd degré 

Le pays de Ploërmel est le seul pays du Morbihan disposant d’une offre dans le 2nd 
degré. 

Même s’il n’existe plus d’offre au collège depuis 2009 (fermeture des cours au collège 
de Mauron), les effectifs des cours de gallo au lycée public de Guer sont importants. 41 
lycéens suivent ces cours en 2011/2012, dont 32 en terminale. Le lycée de Guer est le 2ème 
lycée breton en termes d’effectifs en gallo, après celui de Loudéac. 

Enseignement pour adultes 

Dihun Breizh propose des cours hebdomadaires pour adultes depuis 2011 à Ploërmel. 
6 personnes y étaient inscrites pour l’année 2011/2012. 



 Le gallo dans la vie publique 

Dans l’avenant au contrat de pays-Région, le gallo est mentionné dans 5 projets sur 
19.  

 

Conclusion :  
L’un des pays où le gallo est enseigné 

La population gallésante vieillit. Même s’il est difficile d’évaluer la pratique du gallo 
ainsi que sa transmission familiale, elle est en baisse depuis les dernières données de 1999.  

A l’initiative du monde associatif, une initiation au gallo est proposée dans 3 écoles 
privées. Le pays de Ploërmel est le seul pays dans le Morbihan disposant d’une offre dans le 2nd 
degré : on trouve dans le pays le 2ème lycée en termes d’effectifs en gallo. 

Le pays de Ploërmel est donc l’un des pays où le gallo est enseigné aussi bien aux 
enfants qu’aux adultes (ouverture de cours en 2011). 
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Annexes  
 

Effectifs bilingues par commune et niveau – rentrée scolaire 2011 
 

Année de 

création du 1
er 

site

Préélémentaire Élémentaire Collège Lycée Total

Guégon 2000 26                        44              70           

Josselin 2003 29                        40              13            82           

Mauron 2000 24                        11              35           

Ploërmel 1994 9                           12              21           

Pays de Ploërmel 88                        107           13           -          208         
 
Effectifs bilingues par commune et par filière – rentrée scolaire 2011  
 

Année de 

création du 1
er 

site

Diwan Public Privé Total

Guégon 2000 -                       -             70            70           

Josselin 2003 -                       -             82            82           

Mauron 2000 -                       35              35           

Ploërmel 1994 -                       21              21           

Pays de Ploërmel -                       56             152         208          
 

Taux de scolarisation bilingue par commune et par niveau en 2011/2012 
 

Année de 

création du 1
er 

site

PréélémentaireÉlémentaire
 Sous total 

1er degré 
Collège Lycée Total

Guégon 2000 34,7% 37,0% 36,1% -       -      36,1%

Josselin 2003 16,7% 14,0% 15,0% 2,30% -      6,8%

Mauron 2000 17,3% 5,8% 10,6% -       -      5,8%

Ploërmel 1994 1,9% 1,5% 1,6% 0,0% -      0,6%

Pays de Ploërmel 2,9% 2,4% 2,6% 0,4% 0% 1,6%  
 

Taux de scolarisation bilingue par commune et par année dans le 1er degré  

 

Année de 

création du 

1
er

 site

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010

Guégon 2000 -          21 ,2% 23,0% 33% 36% 39,3% 36,9% 36,2% 35,5% 35,2% 35,9% 39,4% 36,8%

Josselin 2003 -          0,0% 0,0% 0% 9% 1 0,2% 1 3,7 % 1 5,4% 1 7 ,1 % 1 6,0% 1 4,6% 12,2% 15,0%

Mauron 2000 -          6,8% 7 ,1 0% 1 0,1 % 9% 7 ,0% 9,7 % 8,7 % 6,3% 5,5% 6,7 % 8,7% 10,6%

Ploërmel 1994 3,5% 2,9% 2,90% 2,7 % 3% 2,5% 2,0% 2,6% 2,6% 2,6% 2,5% 1,6% 1,6%

Pays de Ploërmel 0,6% 1,4% 1,5% 1,9% 2,5% 2,7 % 2,9% 3,0% 3,0% 2,8% 2,6% 2,5% 2,6%  
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