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Pevarlamm, le breton au galop !
© (Copyright) CD29 - B. Galeron
Une nouvelle aide pour la formation personnelle accélérée en langue bretonne.
Dans son schéma linguistique 2016-2020 le Conseil départemental réaffirme sa volonté
de soutenir la transmission de la langue aux adultes. Outre les formations longues à visée
professionnelle, une nouvelle formule pédagogique voit le jour, destinée à tout finistérien,
sur son temps libre. Le Département du Finistère soutient cette initiative, à titre
expérimental.

La formation Pevarlamm
La proposition pédagogique dénommée Pevarlamm (signifiant « au galop ») repose sur
160 heures de cours par année scolaire, ainsi répartis :
30 cours hebdomadaires de 3h chacun
5 samedis au-cours de l’année
1 stage intensif d’une semaine
La personne s’inscrivant dans ce parcours s’engage pour au-moins deux années, soit un
total de 320 heures. Le niveau visé à l’issue de ces deux années est le niveau B1 du Cadre
Européen Commun de Référence pour les Langues.
Une poursuite est proposée pour deux autres années, permettant d’atteindre le niveau B2.

Comment puis-je bénéficier de cette aide ?
Il s’agit d’une aide de 100 € / personne pour l’inscription annuelle dans ce cursus auprès
de l’une des associations partenaires (voir liens ci-dessous). Elle est destinée à toute
personne résidant en Finistère s’inscrivant dans un cursus accéléré de cours du soir de
breton, répondant aux critères pédagogiques définis pour la formation Pevarlamm.
La demande d’aide du Département se fera au moment de votre inscription de septembre
auprès de votre association.

Organismes à contacter :
Association Sked (https://sked.bzh/index.php?rub=kenteliou_cours) (Brest)
Association Mervent (
http://www.mervent.bzh/lenseignement-aux-adultes_8/le-contenu-du-cursus_58)
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(Cornouaille)
Association KLT (http://www.klt.bzh/Kenteliou-noz-639-0-0-0.html) (Morlaix)
Sur le même sujet
Transmettre le breton (
https://www.finistere.fr/A-votre-service/Brezhoneg-Langue-bretonne/Transmettre-le-breton
) Brezhoneg / Langue bretonne (
https://www.finistere.fr/Le-Conseil-departemental/Les-missions/Brezhoneg-Langue-bretonne
)

Informations complémentaires
Contact(s)
Conseil départemental du Finistère
Direction de la Culture, du Sport et de la Jeunesse
11, rue Théodore Le Hars
Erell Coupier : 02.98.76.20.84 ou erell.coupier(arobase)finistere(point)fr
Organismes de formation :
Association Sked (https://sked.bzh/index.php?rub=kenteliou_cours) (Brest)
Association Mervent (
http://www.mervent.bzh/lenseignement-aux-adultes_8/le-contenu-du-cursus_58)
(Cornouaille)
Association KLT (http://www.klt.bzh/Kenteliou-noz-639-0-0-0.html) (Morlaix)

