Goulenn ur follenn-enskrivañ
Demande d’une feuille d’inscription

Bugaligoù ha brezhoneg
Anv / Nom :……………………………………………………………..
Anv bihan / Prénom :………………………………………………….
Chomlec’h / Adresse : ………………………………………………..
Kod-post / Code-postal :………………………………………………
Kêr / Ville : ……………………………………………………………..
Pellgomz / Téléphone :……………………………………………….
Postel / E-Mail : ……………………………………………………….
Plijout a rafe din kaout folenn-enskrivañ ar staj
Je souhaiterais recevoir la feuille d’inscription du stage

STAJ MICHER
Bugaligoù ha brezhoneg
EIL PRANTAD
2EME SESSION

2015

Landerne/ Landerneau
niveau 1
niveau 2
niveau 3

Kasit en-dro ar folenn-mañ da / Merci de réexpédier ce coupon à :

Stage professionnel : petite enfance et langue bretonne
2 jours / semaine pendant trois semaines
A Landerneau (29)

MIZ DU / NOVEMBRE 2015
STUMDI
Maner Keranden BP 311
29413 LANDERNE Cedex

02 98 21 39 94
bzh.stumdi@wanadoo.fr
EN PARTENARIAT AVEC

Ar staj berr ha berr…

Le stage en bref…

Piv ?

Qui ?

Petra ?

Quoi ?

Evit piv ?

Pour qui ?

Stumdi, kreizenn-stummañ war ar brezhoneg d’an dud deuet
asambles gant Divskouarn, kevredigezh evit brudañ ar brezhoneg d’ar vugale
a-raok ar skol.
Ur stummadur evit micherioù tro-dro d’ar bugaligoù e brezhoneg
(6 devezh war 3 sizhunvezh)

Tud a-vicher eus bed ar bugaligoù (kelennerien divyezhek, gwazourien
diriadel arbennik ar skolioù-mamm, desaverien bugaligoù, buhezourien er
magourioù, eilbabigourien, skoazellerien skolioù-mamm…)
Ar stummadur-mañ a c’hell bezañ kemeret e-karg dre ar stummadur
dibaouez.
Klaskerien-labour a fell dezho kavout un implij divyezhek e liamm gant bed ar
bugaligoù.
Tud prevez a fell dezho kaout muioc’h a ouiziegezhioù e-bed ar bugaligoù e
brezhoneg : Kerent, tudoù-kozh…

Stumdi, organisme de formation en langue bretonne, en
partenariat avec Divskouarn, association pour la promotion du breton avant la
scolarisation.
Une formation dédiée au domaine de la petite enfance en
langue bretonne (six journées réparties sur trois semaines).

Les professionnels de la petite enfance (enseignants bilingues, agents
territoriaux spécialisés des écoles maternelles, éducateurs de jeunes enfants,
animateurs en crèche, auxiliaires de puériculture, agents d’entretien...).
Cette formation peut être prise en charge par le biais de la formation
continue.
Demandeurs d’emploi souhaitant trouver un poste de travail bilingue en lien
avec la petite enfance.
Particuliers souhaitant acquérir des connaissances dans ce domaine en
langue bretonne : parents, grands-parents...

Penaos dibab e live ?

Comment choisir son niveau ?

- Live 1 : deraouidi
- Live 2 : Deskidi gant un nebeut a ouizigezhioù e brezhoneg
- Live 3 : Deskidi gant diazezoù solut e brezhoneg

- Niveau 1 : débutants complets,
- Niveau 2 : apprenants ayant quelques notions de breton (suite du niveau 1),
- Niveau 3 : apprenants ayant de solides bases de breton.

Pelec’h ? Landerne (29) ha lec’h all ma vez goulennet.

Où ? Landerneau (29) et autre lieu sur demande.

Pëgoulz ?

Quand ?

D’ar 5-6, 12-13 ha 19-20 a viz Du 2015

Palioù ?
Lakaat ar stajidi da zizoloiñ ar brezhoneg pe gwellaat o live dre gomz evit
eskemm gant ar vugale.
Bezañ emren gant ar yezh
Gwellaat o live yezh evit kavout ul labour.

Pegement ?
darempred ganeomp.

Gallout a ra bezañ kemeret e karg : deuit e

Les 5-6, 12-13 et 19-20 novembre 2015

Les objectifs :
Amener les stagiaires à découvrir le breton ou à améliorer leur niveau à l’oral
pour communiquer avec des enfants.
Pratiquer la langue bretonne sur son lieu de travail.
Enrichissement linguistique de l’apprenant afin de trouver un emploi bilingue.

Combien ?

Prises en charge possibles : nous contacter.

