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           Roudour
 2, straed Meilh Melwenn / rue du Moulin de Melgven 

29000 Kemper - Quimper 
 02 98 99 75 81     kemper@roudour.bzh 

 www.roudour.bzh

La scop Roudour est un organisme de formation professionnelle 
créée en 1995. Après avoir suivi l’une de nos formations, vous pourrez 
travailler dans l’enseignement, la petite enfance, l’animation, la 
culture… Nous proposons des formations longues, des stages 
courts ainsi que des formations à distance ou hybrides. Découvrez 
la rapidité, la fluidité et la densité de l’apprentissage Roudour !

Au début de la formation, vous serez amenés à accomplir par le 
geste ce qui vous est demandé par les formateurs et les formatrices. 
C’est de cette façon que les enfants apprennent leur langue 
maternelle par exemple. Grâce à ces méthodes d’Apprentissage 
Accéléré, vous retiendrez rapidement les mots, les tournures de phrases 
et les expressions caractéristiques de la langue. Vous apprendrez très 
efficacement sans vous en rendre compte ! 

Vous serez accompagnés par vos formateurs et notre plate-forme de formation 
Ambroug. Vous mettrez également en pratique vos connaissances sur le terrain à 
l’aide de votre marraine ou votre parrain, une personne de votre entourage qui vous 
aide dans votre apprentissage. Un lien se crée entre les personnes bretonnantes et 
ceux et celles qui sont en train de l’apprendre.

Notre centre de formation se situe dans le quartier de Lududu. Inscription simple 
comme un clic sur notre site roudour.bzh. Organisme de formation certifié Qualiopi.

Un aozadur stummañ micherel krouet e 1995 eo ar scop Roudour. Goude bezañ 
heuliet unan eus hor stummadurioù e c’helloc’h labourat er c’helenn, gant ar 
vugaligoù, gant ar buheziñ, gant ar sevenadur… Stummadurioù hir, stajoù berr ha 
stummadurioù a-bell pe hironet a vez kinniget ganeomp. Dizoloit pegen buan, flour 
ha fonnus eo an deskiñ gant Roudour !

E penn-kentañ ar stummadur e voc’h lakaet d’ober dre ar jestroù ar pezh a vo 
goulennet gant ar stummerien hag ar stummerezed. E-mod-se e vez desket ur 
yezh gant ar babigoù da skouer. A-drugarez d’hon hentennoù Deskiñ Buan 
e vo dalc’het soñj ganeoc’h eus gerioù, stummoù frazennoù ha troioù-lavar 
brezhonek. Desket e vo ganeoc’h en un doare efedus-tre hep merzhout !

Skoazellet e vezit gant ho stummerien ha gant al lec’hienn Ambroug, hol 
leurenn stummañ. Pleustriñ a rit war an dachenn gant ho maeronez pe ho 
paeron, tud dibabet ganeoc’h evit ho harpañ en ho teskerezh. Krouet e 
vez ul liamm etre ar vrezhonegerien hag ar re a zo o teskiñ ganeomp.

E karter Lududu emañ hor c’hreizenn stummañ. Enskrivadur ken 
aes ha tra war hol lec’hienn roudour.bzh. Aozadur stummañ 
testeniekaet Qualiopi.

Mervent
 2, straed ar Skol-Veur / rue de l’Université 29334 Kemper - Quimper 

 02 98 87 72 41     kontouriezh@mervent.bzh     www.mervent.bzh

Mervent, organisme de formation certifié, propose des formations à la langue bretonne de 
6 et 3 mois. Nous accompagnons au mieux les stagiaires par l’investissement d’une équipe 

compétente et expérimentée. Le rythme de la formation est basé sur l’alternance de séquences de 
progression pédagogique, d’évaluations, de révisions et de remédiation, d’auto-apprentissage par 

des séquences s’appuyant sur les nouvelles technologies. Des jeux, des visites et des rencontres avec 
des intervenants brittophones présentant leur métier viennent compléter le contenu de la formation. 

Anciennes ou nouvelles c’est la variété des modalités pédagogiques qui enrichit l’apprentissage, que ce 
soit avec le T.P.R (Total Physical Response) ou la simulation globale, afin que chacun y trouve son compte.

Une équipe pédagogique de 11 format-rices-eurs intervient par demi-journées pour donner un rythme 
dynamique à l’apprentissage : originaires de terroirs différents en Bretagne, cela permet aux stagiaires de 

se familiariser avec les dialectes, les formant ainsi à une adaptabilité à tous les locuteurs potentiels, d’où 
qu’ils soient. Chaque stagiaire bénéficie chaque semaine de l’enseignement d’au minimum 6 formatrices ou 
formateurs différents. 

Un aozadur stummañ eo Mervent a ginnig stummadurioù hir diouzh ar brezhoneg, a-hed 6 pe 3 
miz. Diouzh ar gwellañ e vez harpet ar stajidi gant ar skipailh barrek hag arroutet zo ac’hanomp. 
E-kerzh ar sizhun eo diazezet lusk ar stummadur war abadennoù deskiñ, a bep eil gant 
priziadennoù ha neuze adweladennoù pe reizhadennoù, kemalennoù d’an-unan da labourat 
e-unan, kemalennoù a-nevez, c’hoarioù, gweladennoù en diavaez, emelladennoù gant 
tud a-ziavaez a ra o micher e brezhoneg. An disheñvel m’eo an doareoù kelenn, kozh pe 
nevez, a ra d’an deskiñ bezañ pinvidik, pe e vefe gant an T.P.R (Total Physical Response) 
pe gant an 
d a r v a n e r e z h 

hollel. Pep hini a 
gav e c’hoant.
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ra e labour dre hanter 
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Kelenn 
 3, straed Vañde / rue de la Vendée  29000 Kemper - Quimper 

 02 98 95 55 99     kelenn@kelenn.bzh     www.kelenn.bzh

Deskiñ brezhoneg evit micherioù ar c’helenn dindan 9 miz
Ur stummadur kinniget da biv bennak a fell dezhañ labourat en ur skol 
divyezhek, pe vicher bennak e vefe ha na oar ket brezhoneg c’hoazh 

pe re nebeut diouzh ar vicher vizet.
Brezhoneg (650 eurvezh), danvezioù skol (100 eurvezh), ha stajoù 

pleustrek (5 sizhun) a ya d’ober ar stummadur-se.
Kreizenn Stummañ Diwan eo Kelenn, e-kichen Skol Diwan 

Penharz ha Skolaj Diwan Jakez Riou emañ, en un endro 
hollvrezhoneg eta.

Degemer a raimp, hini hag hini, an dud e-sell da 
enskrivañ ganeomp, evit kadarnaat pe resisaat 

o raktres micher.

Le breton en 9 mois pour les métiers de l’enseignement bilingue
Votre projet est de travailler dans l’enseignement bilingue (Diwan, public, 
privé) comme professeur.e des écoles, professeur.e du secondaire, 
conseiller.e d’éducation, aide maternelle, AESH, ATSEM…
Vous ne savez pas encore le breton, ou pas suffisamment en fonction du 
métier visé, notre formation vous propose d’apprendre le breton dans 
cette optique spécifique en 9 mois grâce à :
- 650 heures d’apprentissage de la langue bretonne
- 100 heures consacrées aux matières enseignées en breton dans les 
écoles, leur vocabulaire et problématiques spécifiques
- 5 semaines de stage en école, collège ou lycée
- Un mémoire d’étude, une session d’examens
- Un environnement bretonnant (école et collège Diwan, élèves 
instituteurs de Diwan en formation au sein du centre)
De septembre à mai
À Kelenn, centre de formation des écoles Diwan, au sein d’un 
campus bretonnant, à Quimper.
Un entretien individuel est proposé à chacun.e en vue 
d’une éventuelle inscription.

Venez nous rencontrer !

Renseignements / Titouroù
Ti ar Vro Kemper

02 98 90 70 43
contact@tiarvro-kemper.bzh

Site internet : tiarvro-kemper.bzh
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