
Nantes, le 6 décembre 2022  

Projet  d’ouverture  pour  la  rentrée  2023  d’une
filière  bilingue  français/breton à l’école publique
Leloup-Bouhier

La Ville de Nantes soutient, avec l’Office public de la langue bretonne, l’enseignement de la
langue bretonne et souhaite ainsi  ouvrir  de nouvelles filières bilingues. Elle prévoit  pour la
rentrée  2023,  en  lien  avec  les  services  académiques  de  l’Éducation  nationale,  un  projet
d’ouverture d’une nouvelle filière français-breton, à l’école Leloup-Bouhier. 

Une nouvelle filière bilingue pour la rentrée 
L'ouverture  de  cette  classe  dans  une  4ème école  publique  s'inscrit  dans  le  cadre  de  la  loi  de
Refondation de l’École qui dispose que l'enseignement bilingue français/langue régionale doit  être
favorisé.  L'inscription en filière bilingue n'est pas soumise à la sectorisation, ainsi même si les familles
ne font pas partie du secteur, elles peuvent faire une demande de dérogation afin de pouvoir intégrer
la filière bilingue. Si suffisamment de familles s’inscrivent, cette nouvelle filière ouvrira pour la rentrée
de septembre 2023. 
L'ouverture de cette classe s'inscrit également dans le cadre de la charte "Ya d'ar brezhoneg" (Oui à la
langue bretonne) à laquelle la Ville a adhéré en 2012. 

Les principes de fonctionnement
• La classe est prise en charge par un enseignant bilingue de l’Éducation nationale,
• L’enseignement  y  est  dispensé de manière à  assurer  une parité  d’exposition et  d’utilisation des
2 langues,
• La continuité de l’enseignement bilingue est assurée tout au long de la scolarité à l’école élémentaire,
• La langue bretonne n’est pas traitée comme une matière à part mais comme langue d’enseignement
dans les différentes disciplines : mathématiques, histoire, EPS, éducation artistique, ce qui permet à
l’enfant de devenir véritablement bilingue,
• L’enseignement respecte les programmes officiels de l’école primaire et est organisé dans le cadre
du projet d’école.

Quelques chiffres clés sur l’enseignement à Nantes du breton 
Actuellement, il y a 455 élèves scolarisés en filière bilingue à Nantes : 
- 221 dans les écoles publiques nantaises (école des Marsauderies,168 élèves, école des Batignolles,
37 élèves, école Camille Claudel, 16 élèves) ;
- 163 dans les écoles Diwan Nantes ;
- 71 dans l'Enseignement catholique (école Ste-Madeleine).

Pour les parents souhaitant s’informer sur l’ouverture de la classe bilingue à Leloup-Bouhier:
Une permanence est ouverte aux familles le 8 décembre, de 16h à 18h30 à l’école Leloup-Bouhier.

Les parents peuvent également contacter     :   
- la Ville de Nantes : 02 40 41 94 42 - inscriptions-scolaires@mairie-nantes 
- l’Office public de la langue bretonne - 06 77 08 44 25 – visant.roue@opab.bzh
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