
Master MEEF 

Enseignement bilingue immersif 

Vous parlez breton ? 

Vous aimez travailler avec des enfants ? 

Le travail en équipe, prendre des initiatives vous plaît ?  

Vous souhaitez faire avancer la langue ? 

Cette formation est faite pour vous !!! 

PORTES OUVERTES 

Samedi 05.02.2022 

10:00 - 12:00 
 

à KELENN - Quimper 

www.kelenn.bzh 

Année 2022-2023 
01-09-2022 / 08-07-2023 



Vous avez un diplôme de niveau BAC +3  

(licence ou diplôme équivalant sur  

n’importe quelle matière). 

Vous parlez et écrivez suffisamment 

bien le breton pour pouvoir suivre  

une formation en breton. 

Niveau B2 du DCL. 

CONTACTEZ 

DIWAN, BP 147, 29411 LANDERNEAU Cedex 

kentan.derez@diwan.bzh 

02 98 21 34 95 

Vous pouvez bénéficier de l’aide financière de la Région Bretagne. 

Renseignements : KELENN, Centre de formation DIWAN 

 

KELENN 

3 straed Vañde / 3 rue de la Vendée 
29000 KEMPER / QUIMPER 

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

+ 

Commission d’admission à Landerneau. 

Plusieurs sessions seront organisées entre mars 

et mai 2022. 

12 places. 

Décision de la commission fin Juin. 

http://www.kelenn.bzh


Sous convention avec l’INSPE Bretagne, les Universités Rennes 2 et UBO en collabo-

ration avec l’ISLRF, Institut Supérieur des Langues de la République Française. 

Déroulement de la formation 

- Améliorer son niveau de breton 

- Connaître et comprendre le  

fonctionnement des écoles Diwan 

- Cours du Master 1  

- Stages d’observation et  

de pratique accompagnée. 

Première année 

- Renforcer le niveau de breton 

- Cours du Master 2  

- 1/3 temps rémunéré en charge 

d’une classe  

- Stages de pratique accompagnée 

dans d’autres classes 

Deuxième année 

- Formations selon les besoins 
- Année de stage rémunérée à 

temps plein dans une classe 

Troisième année 

A KELENN Dans les écoles DIWAN 



Une année scolaire à temps plein  
comme stagiaire Diwan 

Une année scolaire à temps plein  
comme stagiaire de l’Éducation nationale 

Titularisation  
Éducation nationale 

Enseignant(e) DIWAN 
Professeur(e) des écoles 

Validé par le Rectorat 

Oui Non 

Titularisation  
Diwan 

En fin de deuxième année 

Fin de la formation initiale  

Concours externe  
spécial 

bilingue Diwan  

obtention 
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