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Ar brezhoneg evit ar bugaligoù / Le breton pour les
tout-petits
Gant ar gevredigezh Divskouarn e vez kaset war-raok ar brezhoneg a-raok ar skoliata, ha kelaouet
an dud.
L’association Divskouarn (qui signifie Les oreilles ) développe la présence du breton avant la
scolarisation et informe les personnes intéressées par le sujet www.divskouarn.fr (
http://www.divskouarn.fr)

Skoliata / L’enseignement scolaire
3 hentad a ginnig un deskadurezh divyezhek e Penn-ar-Bed : skolioù publik, skolioù prevez ha
skolioù Diwan (dre soubidigezh).
3 filières proposent un enseignement bilingue en Finistère : écoles publiques, écoles privées et
écoles Diwan (par immersion).

Ensellerezh / Inspection académique : Académie de Rennes Enseignement bilingue (
http://www.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/academie2/accueil/pid/3070)
Ofis publik ar brezhoneg / Office public de la langue bretonne (liste des écoles bilingues) :
www.brezhoneg.bzh (
http://www.brezhoneg.bzh/67-kelenn.htm?MOT_CLE=dirinon&ID_ANNUAIRECATEGORIE=&id
)
Skolioù Diwan / Ecoles Diwan : www.diwan.bzh (http://www.diwan.bzh/)
Skolioù prevez katolik / Ecoles privées de l’enseignement catholique : DDEC29 Brezhoneg (
http://ddec29.org/le-breton-%C3%A0-l%C3%A9cole-maternelle-et-primaire)
Kevredigezh kerent ar skolioù publik / Association des parents d’élèves de l’enseignement
public : Div Yezh (http://div-yezh.bzh/index.php/fr/)

Tañva d’ar brezhoneg er skolioù / Initiation au breton dans
les écoles
Kinniget e vez da skolidi kentañ derez skolioù publik Penn-ar-Bed un eurvezh vrezhoneg bep
sizhun. Arc’hantaouet eo ar stignad gant an Departamant, ar c’humunioù hag ar Rannvro. Meret
eo gant an Deskadurezh stad ha kaset da-benn er skolioù gant kevredigezhioù aotreet.
Les élèves des écoles publiques du 1er degré peuvent bénéficier d’une sensibilisation à la langue
bretonne, à raison d’une heure par semaine, sur le temps scolaire. Ce dispositif est financé par le
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Département, les communes concernées et la Région Bretagne. L’Education nationale est garant

du volet pédagogique des interventions, qui sont réalisées par des associations habilitées.

Direction des services départementaux de l'Education Nationale du Finistère (
http://www.ia29.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/ia29/Accueil/pedagogie-formation/langue-et-culture-regional
)

Er skol-veur / A l’université
Skol-veur Brest / L’Université de Bretagne Occidentale : www.univ-brest.fr (
http://www.univ-brest.fr/)
Kreizenn an enklaskoù breizhek ha keltiek / Centre de recherche bretonne et celtique :
CRBC (http://www.univ-brest.fr/crbc/?languageId=5)

Stummañ an dud deuet / Formations pour adultes
An holl ditouroù war / Toutes les infos sur le site internet Deskiñ d'An Oadourien :
http://www.dao.bzh/fr/ (http://www.dao.bzh/fr/)
Evit an dud o labourat er strollegezhioù lec’hel, kinniget e vez gant Kreizenn Vroadel ar
Stummadur Publik Tiriadel ur stummadur yezh, evit micherioù oc’h implij ar brezhoneg war ar
pemdez (bugaligoù, tud kozh, degemer…)
Pour les agents des collectivités territoriales, le CNFPT propose depuis 2015 une formation à la
langue bretonne, appliquée aux métiers en lien avec le public (petite enfance, personnes âgées,
accueil…) : www.cnfpt.fr (http://www.cnfpt.fr)
Pevarlamm, le breton au galop !
A partir de septembre 2017, une formule accélérée de cours du soir vous est proposée par 3
associations finistériennes. Le Conseil départemental encourage les finistériens à s’y engager en
allégeant les frais d’inscription.
Adalek miz gwengolo 2017 e vez kinniget deoc’h kentelioù d’ar bevarlamm gant 3 gevredigezh
Penn-ar-Bed. Soutenet eo gant ar C’huzul-departamant dre ur sikour evit ar frejoù enskrivañ.
https://www.finistere.fr/Actualites/Pevarlamm-le-breton-au-galop (
https://www.finistere.fr/Actualites/Pevarlamm-le-breton-au-galop)

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
02 98 76 26 84

