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Bourses aux futurs enseignants bilingues
français/breton
© (Copyright) Shutterstock
Enseignement de la langue bretonne
En complément de l'aide du Conseil régional de Bretagne dénommée « Desk / enseignement », le
Conseil départemental verse des aides individuelles aux personnes se formant à la langue bretonne
dans un centre agréé et qui se destinent à l'enseignement bilingue.
Cette bourse permet de former un plus grand nombre d’enseignants à la langue bretonne et ainsi de
faciliter son apprentissage et sa transmission.

Bénéficiaires
Les publics concernés sont de trois types :
Les enseignants monolingues ayant obtenu un congé de formation de leur employeur pour
devenir enseignant bilingue ;
Les personnes en reconversion professionnelle et relevant de la formation continue ;
Les personnes titulaires d'une licence ou d'un master se destinant à enseigner en breton.
Le bénéficiaire doit :

Soit avoir une licence ou remplir toutes autres conditions permettant de s’inscrire à la
préparation aux concours de l'enseignement bilingue, soit avoir un diplôme supérieur ou
remplir toutes autres conditions permettant de s’inscrire au concours, soit être enseignant
monolingue ;
Avoir le projet professionnel de devenir enseignant bilingue français-breton ou d’enseigner
le breton dans le 1er ou 2d degré ;
Etre inscrit à une formation intensive en langue bretonne (6 mois ou 3 mois) dans un des
centres agréés :
Kelenn (http://www.kelenn.fr/index.php?lang=fr)
Stumdi (http://www.stumdi.com/formation-sup%C3%A9rieure)
Mervent (http://www.mervent.bzh/)
Roudour (http://www.roudour.com/)
UCO (
http://www.uco-bn-guingamp.fr/index.php/formations/culture-langues-international-licence-lic
) (Diplôme universitaire « Métiers et langue bretonne »)
Skol an Emsav (http://www.skolanemsav.com/apprendre-le-breton.html)
L'engagement du bénéficiaire
En contrepartie de l’aide, le bénéficiaire s'engage à tout mettre en œuvre pour devenir enseignant
bilingue dans une filière bilingue ou immersive. Il s’engage à passer l’examen du DCL (Diplôme
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de la présente aide et habilités à l’enseignement bilingue à l’issue de leur formation s’engagent à
tout mettre en œuvre pour enseigner pendant 5 ans au moins dans une classe bilingue
français-breton.

Financement
Cette aide du Conseil départemental du Finistère est cumulable avec celle de la Région Bretagne.
Formation longue de 6 mois : le montant est de 1 100 €, se rajoutant à l’aide de 1 900 € de la
Région Bretagne (montant total de 3 000 €);
Formation de 3 mois : le montant est de 550 €, se rajoutant à l’aide de 950 € de la région
Bretagne (montant total de 1 500 €).
Le paiement de l’aide se fera en 2 versements, chaque collectivité procédant au versement de
l’aide qu’elle a décidée d’octroyer.

Modalité de contrôle
En cas de rupture de son engagement, le bénéficiaire devra rembourser l’aide octroyée.

Constitution d'un dossier
Il n’y a qu’un seul dossier à constituer pour les demandes à la Région Bretagne et au Conseil
départemental du Finistère. Votre centre de formation l’adressera à l’Office public de la Langue
bretonne (chargé de l’instruction des demandes avant envoi à la Région Bretagne et au Conseil
départemental du Finistère). Les candidats seront sélectionnés sur dossier.
Retrait et dépôt d'un dossier : Les dossiers sont à retirer auprès de l’Office public de la langue
bretonne et vous sera adressé via votre centre de formation.

Informations complémentaires
Lien(s) utile(s)
Office public de la langue bretonne (http://www.fr.brezhoneg.bzh/) Région Bretagne (
http://www.bretagne.bzh/)

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
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02.98.76.26.16
aurelie.poree(arobase)finistere(point)fr

