
          

       Monsieur Jean-Michel BLANQUER 
 Ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse 
 Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse 
 110, rue de Grenelle 
 75357 PARIS SP 07 
 
 
N/Réf. :  010/Classes de Mer/MQ/XD/CG 
Objet : Lettre ouverte - Classes de mer 

  
 Quimper, le 7 décembre 2020 
 

 
Monsieur le Ministre, 
 
 
« Que la mer soit ou non son destin, l’enfant ne peut ignorer ce qui fait l’essentiel de sa planète… ». Porté par cette 
conviction, Jacques Kerhoas, instituteur, initia en 1964, la première classe de mer à Logonna-Daoulas, en rade de Brest, 
dans le département du Finistère. 
 
Dès lors, les séjours éducatifs se sont développés en Bretagne et ont rapidement fait partie du paysage scolaire sur 
l’ensemble du territoire national. Pleinement reconnus par les enseignants, comme par les enfants qui en bénéficient du 
primaire au lycée, ils se sont étendus à différents domaines et sont des portes ouvertes vers les univers maritimes, 
montagnards, ruraux et patrimoniaux de la France. 
 
Aujourd’hui, après 56 ans d’essor et de soutien unanime, l’avenir des classes de mer dans le Finistère s’assombrit. 
L’attractivité maritime est pourtant au cœur du rayonnement de la France. Celle-ci passe par notre capacité à éduquer, 
transmettre, partager, cultiver notre « maritimité ». Et les classes de mer sont un maillon essentiel pour transmettre aux 
générations futures notre relation privilégiée à la mer. 
 
Percutés par la crise sanitaire, les centres d’hébergements collectifs ont relevé, comme de nombreux secteurs 
économiques, des défis au quotidien pour poursuivre leur activité, veillant à la sécurité des enfants qu’ils accueillent et à 
leur bien-être tout au long de leur séjour, de même qu’à la gestion financière et administrative de leurs centres. 
 
Malgré leur mobilisation sans faille et positive, beaucoup de centres n’ont quasiment pas fonctionné au printemps, ont 
dû composer durant l’été 2020 avec une fréquentation erratique, puis subi à l’automne une vague de demandes de 
reports de séjours, voire des annulations à l’approche du second confinement de novembre. Les incertitudes pour le 
printemps 2021 pèsent de plus en plus sur le devenir de la filière et font craindre la disparition de bon nombre 
d’établissements. 
  
Outre le fait de priver de nombreux enfants d’apports pédagogiques et d’apprentissages sur la nature et la biodiversité, 
la crise en cours se traduit aussi par des difficultés économiques, une fragilisation des emplois dans nos communes 
littorales et rurales, pour lesquelles cette activité est un élément moteur. 
 
 

 

 



          

Nous vous alertons sur cette situation afin que soient mises en œuvre des mesures concertées pour le maintien de 
l’activité dans les centres d’accueil de séjours éducatifs, en lien avec les activités scolaires. Vous avez déployé au printemps 
dernier plusieurs dispositifs, parmi lesquels celui des vacances apprenantes. Des mesures d’urgence pourraient être prises 
en étudiant, s’il y a lieu, le redéploiement rapide des lignes budgétaires qui ne seraient pas pleinement consommées vers 
les séjours éducatifs en classes de mer et de découverte. A défaut de trésorerie suffisante au premier semestre 2021, le 
remboursement des prêts garantis par l’Etat, et autres aides, pourrait s’avérer complexe. 50% des centres du Finistère 
pourraient disparaitre dans le courant de l’année 2021. Nous attirons également votre attention sur la nécessité de 
mesures réglementaires cohérentes et convergentes en matière d’autorisations d’activités scolaires (mesures sanitaires, 
plan Vigipirate, …), applicables à la réalité de nos activités et de nos territoires.  

Les équipes des centres ont démontré depuis mars dernier leur capacité à appliquer les gestes barrières. Elles sauront à 
nouveau s’investir en 2021 pour garantir des environnements sécurisés et respectueux des protocoles en vigueur. 
Nous sommes fiers de leurs engagements et pleinement mobilisés à leurs côtés pour que cette activité des classes de mer 
et de découverte, qui fait partie de notre identité finistérienne, survive à cette crise. 
 
Monsieur le Ministre, nous vous demandons de mobiliser le Rectorat et les directions académiques, d'inciter les directeurs 
d'établissement et enseignants, pour que les séjours et activités périscolaires puissent s'organiser au printemps. 

Condamner au non-séjour au premier semestre ne serait pas supportable, ni économiquement, ni socialement, pour ces 
acteurs majeurs de la maritimité. 

Veuillez croire, Monsieur le Ministre, en nos sincères salutations. 

 
 
Michaël Quernez 
 
 
 
1er vice-président du Conseil départemental du Finistère 
Président de l’agence d’attractivité Finistère 360° Tourisme, Nautisme & Territoires 
 
 
 
 
 
 
 
Copie : au Rectorat de l’Académie de Rennes et à la Direction académique du Finistère 

 

 

 


