
Disoc’hoù 
Résultats 

Enskrivañ 
Inscription 

Doareoù enskrivañ 
Modalités d’inscription 

1- Lettre de présentation de votre projet professionnel à 
adresser à Kelenn accompagnée de votre CV. 

2- Entretien avec la commission de confirmation des 
inscriptions. 

gant skoazell / avec le soutien de : 

kreizenn stummañ DIWAN 
centre de formation de DIWAN 

Titouroù / Informations :  

KELENN 
3 straed Vañde / 3 rue de la Vendée 

29000 KEMPER 
 02 98 95 55 99     kelenn@kelenn.bzh 

www.kelenn.bzh 

100 % de nos stagiaires sont très satisfaits. 
 

“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. 

14 % de nos stagiaires ont obtenu le niveau C1,  
57 % le niveau B2 et  29 % le niveau B1.2  

au DCL en 2021. 

Aucun prérequis nécessaire.  
Toute personne envisageant de s’orienter : 

- vers les métiers tels que : professeur des écoles, 
professeur du secondaire, AESH, AVS, ATSEM, assis-
tant d’éducation, CPE….  

- à DIWAN ou tout autre filière bilingue. 

Les inscriptions sont possibles jusqu’au 31 août 2022, 
dans la limite des places disponibles. 

Tarifs : 250 - 6250 euros, suivant la situation person-
nelle . 
Accessibilité : situation particulière, nous contacter. 

Brezhoneg dindan 9 miz 
Le breton en 9 mois 

Formation spécifique 
« apprendre le breton 

pour les 
métiers de l’enseignement 

en école bilingue » 

Stummadur dibar 
« deskiñ brezhoneg 

evit  
micherioù ar c’helenn 
er skolioù divyezhek » 

mailto:kelenn2@wanadoo.fr


Modul degas diazezoù ar c’helenn 

danvezioù skol e brezhoneg 

Module d’introduction à l’enseignement  

en breton des disciplines scolaires 

Kounskrid studi 

Mémoire d’étude 

Stajoù evezhiañ 

Stages d’observation 

Eus an 8 a viz Gwengolo 2022 

d’ar 26 a viz Mae 2023 
e KELENN e Kemper, 

 

du 08 septembre 2022 

au 26 mai 2023 
à KELENN, Quimper 

 
Cette formation KELENN s’adresse à toute personne, 

débutante ou ayant commencé l’apprentissage de la 
langue, désireuse d’exercer un métier de l’enseignement 
bilingue breton-français, primaire ou secondaire.  
Le niveau B2 du DCL*, visé à minima en fin de formation, 
permet d’accéder à ces métiers ou d’intégrer le Master 
MEEF-EBI de KELENN. 

930 heures de formation. 

Moyen matériel nécessaire aux stagiaires : papier, crayon. 
Moyens techniques à disposition des stagiaires : salle de 
classe, bibliothèque (langue bretonne et pédagogie), ma-
tériel informatique, audio, vidéo.  

Lors des 5 semaines d’observation en primaire et  
secondaire le stagiaire se familiarisera avec l’usage  
quotidien de la langue bretonne dans l’enseignement.  

Lieux de stage fournis par KELENN.  

*Diplôme de Compétences Linguistiques (niveau A1 à C1). Examen en juin à l’issue de la formation. 

** Aides financières selon le statut et le projet professionnel du stagiaire.  

Veuillez nous contacter pour plus de renseignements : 02 98 95 55 99 

Module d’apprentissage de la langue bretonne 

Modul deskiñ brezhoneg 

Pratique active de la langue orale et écrite.  

Préparation au DCL*.  

Evaluation : - orale en contrôle continu 
                       - cinq évaluations écrites en cours de formation 
                       - examen écrit et oral en fin de formation 

Elaboration d’un dossier d’étude en lien avec les  
métiers de l'enseignement. 

Evaluation : analyse et soutenance devant un jury. 

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’enseigne-
ment : compétence linguistique, usage d’outils didactiques, 
terminologie… 

Enseignement dispensé entièrement en breton. 

Evaluation : examen écrit en fin de formation. 

Mise à jour le 25/02/2022 

La certification qualité a été 
délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante :  
ACTIONS DE FORMATION 

Danvez ar stummadur 

Contenu de la formation 


