Disoc’hoù

Enskrivañ

Résultats

Inscription
N’ eus netra rakrekis.
Digor eo ar stummadur d’an dud :
- divrezhoneg pe krog da zeskiñ brezhoneg,
- e soñj da vont war micherioù ar c’helenn divyezhek
(kelenner kentañ derez, eil derez, AESH, AVS,
ATSEM…).
Digor eo an enskrivadurioù betek an 31 a viz Eost 2021,
betek ma chomo plasoù.
Priz : 250 - 6250 euro (diouzh saviad personel pep hini) *.
Monedusted : Evit ar publik nammet, mont e darempred
ganeomp.

100 % eus hor stajidi zo laouen-tre.
“Entanet on gant ar stummadur “Deskiñ brezhoneg evit
micherioù ar c’helenn”. Ken plijus hag efedus eo. Deskiñ a
reomp tamm ha tamm a-hed ar mizioù.”
Stefani, aet da skolaerez gant Diwan abaoe.
“Bet e oan e Pariz o labourat ar pezh a zo un istor klasel
evit ur breizhad. […] Deuet on en-dro da Vreizh da ober ar
stummadur “Deskiñ brezhoneg evit ar c’helenn” e Kelenn.
[…] Ar stummadur-se en deus kadarnaet ma choaz da gender’hel gant an hent-se.”
Yvan, hiziv an deiz skolaer gant Diwan.

100 % de nos stagiaires sont très satisfaits.
Aucun prérequis n’est nécessaire.
La formation est ouverte aux personnes :
- qui débutent dans l’apprentissage du breton
- qui envisagent de s’orienter vers les métiers
de l’enseignement bilingue (professeur des
écoles, professeur du secondaire, AESH, AVS,
ATSEM…).
Les inscriptions sont possibles jusqu’au 31 août
2021, dans la limite des places disponibles.
Tarifs : 250 - 6250 euros (suivant la situation
personnelle) *.
Accessibilité : situation particulière, nous
contacter.

Doareoù enskrivañ
Modalités d’inscription

2021-2022

“Je suis enchantée de la formation “Apprendre le
Breton pour les métiers de l’enseignement”. C’est
aussi plaisant qu’efficace. Nous apprenons petit à
petit au fil des mois.”
Stéphanie, devenue enseignante à Diwan depuis.
« J’ai été à Paris pour mon travail, une histoire classique pour un breton. […] Je suis revenu en Bretagne
pour suivre la formation de Kelenn. […] Cette formation a conforté mon choix de continuer dans cette
direction.
Yvan, aujourd’hui enseignant à Diwan.

50 % eus hor stajidi o deus tapet al live B2 hag
50 % al live B1.2 gant an DBY e 2019.
50 % de nos stagiaires ont obtenu le niveau B2
et 50 % le niveau B1.2 au DCL en 2019.

Stummadur dibar
« deskiñ brezhoneg
evit

micherioù ar c’helenn
en holl skolioù divyezhek »
Formation spécifique

« apprendre le breton
pour les

métiers de l’enseignement
pour toute école bilingue »

Titouroù / Informations :
1- Lizher da zisplegañ ho raktres micher da gas da Gelenn,
ho CV gantañ.
Lettre de présentation de votre projet
professionnel à adresser à Kelenn accompagnée
de votre CV.
2- Emgav gant ar bodad kadarnaat an enskrivadurioù .
Entretien avec la commission de confirmation des
inscriptions.

KELENN

3 straed Vañde / 3 rue de la Vendée
29000 KEMPER
 02 98 95 55 99 kelenn@kelenn.bzh
www.kelenn.bzh
gant skoazell / avec le soutien de :

KELENN, kreizenn stummañ DIWAN
KELENN, centre de formation de DIWAN

Eus an 9 a viz Gwengolo 2021
d’ar 25 a viz Mae 2022
e KELENN e Kemper,
à KELENN, Quimper

du 09 septembre 2021
au 25 mai 2022
Kinnig a ra KELENN ur stummadur evit an dud deuet
n’emañ ket ganto ar barregezhioù yezh da dapout al live B2
da nebeutañ evit gallout mont war micherioù ar c’helenn
divyezhek brezhoneg-galleg er c’hentañ pe en eil derez pe
bezañ degemeret e Master MEEF-EBI KELENN.
942 eurvezh stummañ.
Ar peadra goulennet gant ar stajidi : paper, kreion.
Ar peadra teknikel kinniget : ur sal glas, ul levraoueg
(brezhoneg ha pedagogiezh), dafar urzhiataerezh.
KELENN propose une formation linguistique aux
personnes ne possédant pas les compétences linguistiques nécessaires afin d’obtenir au moins le
niveau B2 pour pouvoir accéder aux métiers de
l’enseignement bilingue breton-français dans le
premier ou le second degré ou d’intégrer le Master
MEEF-EBI de KELENN.

Danvez ar stummadur
Contenu de la formation
Modul deskiñ ha barrekaat ar brezhoneg

Module d’apprentissage et de
perfectionnement en langue bretonne
Implij pleustrek eus ar yezh komzet ha skrivet.
Priziañ : - priziañ dibaouez dre gomz
- pemp priziadenn dre skrid e-kerzh ar bloaz
- arnodenn dre skrid ha dre gomz e dibenn ar
stummadur.
Pratique active de la langue orale et écrite.
Evaluation : - orale en contrôle continu
- cinq évaluations écrites en cours de
formation
- examen écrit et oral en fin de
formation

Modul kizidikaat ouzh ar c’helenn
danvezioù skol e brezhoneg
Module d’introduction à l’enseignement
en breton des disciplines scolaires
Studiañ degouezhioù stag ouzh implij pemdeziek ar
brezhoneg da yezh kelenn eus ar skol-vamm d’al lise.
Barregezh yezh, implijout dafar kelenn, terminologiezh…
Priziañ : arnodenn dre skrid e dibenn ar stummadur.
Utilisation de la langue bretonne pour enseigner les
disciplines scolaires à tous les niveaux d’enseignement, de la maternelle au lycée.
Présentation des problématiques rencontrées dans
le cadre de l’utilisation du breton comme langue
d’enseignement : compétence linguistique, usage
d’outils didactiques, terminologie…
Evaluation : examen écrit en fin de formation.

Stajoù evezhiañ

Kounskrid studi

Mémoire d’étude

Stages d’observation

942 heures de formation.
Moyen matériel nécessaire aux stagiaires : papier,
crayon.
Moyens techniques à disposition des stagiaires :
salle de classe, bibliothèque (langue bretonne et
pédagogie), matériel informatique.

Sevel un teuliad studi liammet ouzh micherioù ar c'helenn
Dielfennañ ha souten an teuliad dirak ur juri.
Priziañ : dielfennadur ha soutenañs dirak ur juri.
Elaboration d’un dossier d’étude en lien avec les
métiers de l'enseignement.
Evaluation : analyse et soutenance devant un jury.

Kinniget e vo d’ar stajidi ur roll skolioù degemer evit ober
5 sizhunvezh staj er c’hentañ hag en eil derez Diwan.
Liste d’écoles d’accueil fourni par Kelenn. Lors des
5 semaines d’observation en primaire et secondaire
le stagiaire se familiarisera avec l’usage quotidienne
de la langue bretonne dans l’enseignement.

* skoazelloù / aides :
 « DESK Kelenn / DESK Enseignement » : http://www.bretagne.bzh/jcms/preprod_101799/fr/desk/enseignement
 « DESK Bugaligoù / DESK Petite enfance» : http://www.bretagne.bzh/jcms/preprod_164198/fr/desk/petite-enfance
 Den dilabour /demandeur d’emploi : stajidi ’zo a c’hell bezañ gopret gant ar Rannvro e-pad o stummadur ivez /
possibilité pour certains stagiaires également d’une rémunération par la Région pendant la formation. https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/formation-demandeurs-emploi-breton/
 Goprad un embregerezh /salarié d’entreprise : ar frejoù stummañ a c’hell bezañ kemeret e karg gant an implijer (steuñv stummañ an embregerezh, CIF, CPF) /
prise en charge possible des frais pédagogiques par l’employeur (plan de formation de l’entreprise, CIF, CPF).
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