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Aide au départ en formation intensive en
langue bretonne pour les structures d’accueil
collectif de la petite enfance
© (Copyright) CD29 - B. Galeron
Transmission de la langue bretonne.
Le schéma linguistique 2016-2020 du Conseil départemental réaffirme la volonté de soutenir la
transmission de la langue bretonne, en particulier aux enfants non encore scolarisés. L’un des
leviers identifiés concerne les lieux d’accueil collectif de la petite enfance.
Afin de renforcer les compétences linguistiques internes des structures, le Conseil départemental a
souhaité favoriser la formation intensive des personnels en poste. La mise en place d’un nouveau
dispositif à destination des établissements vise à faciliter le départ des agents en formation.
Les formations ciblées sont les formations intensives de 6 mois ou plus, proposées par des
organismes finistériens agréés par la Région Bretagne.

Bénéficiaires de l'aide départementale
Les structures finistériennes d’accueil collectif de la petite enfance sous statut associatif, public ou
en délégation de service public peuvent bénéficier de l’aide.

Conditions de recevabilité
Inscription de l’agent à un cursus de formation intensive de 6 mois ou plus dans l’un des centres
agréés par la Région Bretagne (tels Stumdi, Mervent, Roudour, Kelenn…).
Le dossier de demande de subvention est à déposer auprès du Conseil départemental. Il doit être
constitué des pièces suivantes :
Formulaire dûment renseigné
Organigramme de l’établissement et fiche de poste de l’agent
Budget annuel de la structure (réalisé et prévisionnel)
Projet d’établissement
Statuts de l’association, le cas échéant
RIB de l’association ou de la collectivité
Rapport d’activité et Procès-verbal de la dernière assemblée générale, pour une association
Toute autre pièce justificative relative à l’activité de l’établissement.
Les dossiers seront étudiés au regard des critères suivants :
Présence de la langue bretonne au sein de l’établissement (actions réalisées, projets prévus,
partenariats…)
Profil et projet professionnel de l’agent partant en formation (statut, métier, ancienneté,
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Financement départemental
L’aide du Département sera de 7 500 € par structure.
Le versement sera réalisé en une fois, au démarrage de la formation. Une attestation de suivi de la
formation devra être remise au Conseil départemental à l’issue de la formation.

Calendrier et modalités de suivi
Dépôt des demandes avant le 31 mai.
Dans le cadre de ses activités, l’association Divskouarn assurera le suivi de l’action, en
collaboration avec les services du Conseil départemental.

Procédure
Vous devez remplir en ligne votre demande de subvention, en vous connectant au Portail
e-démarches du Département du Finistère (
https://cd29prod.mgcloud.fr/aides/#/cd29/connecte/F_CULTURE_04/depot/simple) .

A savoir
Cette aide à l’employeur peut être complétée par une aide individuelle à l’agent, proposée par le
dispositif DESK-petite enfance de la Région Bretagne :
http://www.bretagne.bzh/jcms/preprod_164198/fr/desk/petite-enfance (
http://www.bretagne.bzh/jcms/preprod_164198/fr/desk/petite-enfance)

Informations complémentaires
Contact(s)
Conseil départemental du Finistère
Direction de la Culture, du Sport et de la Jeunesse
11, rue Théodore Le Hars
29000 Quimper
Erell Coupier
02.98.76.20.84
erell.coupier(arobase)finistere(point)fr
Aurélie Porée
02.98.76.26.16
aurelie.poree(arobase)finistere(point)fr

