DESKIÑ BREZHONEG
APPRENDRE LA
LANGUE BRETONNE

Ar stummadurioù-hir :
6 miz evit ar stummadur diazez. 3 miz
evit mont pelloc’h pe deskiñ hiroc’h war
un danvez (kelenn d’an dud deuet, ober
war-dro ar vugale...).
Les formations longues :
6 mois pour une formation initiale. 3 mois
pour un perfectionnement ou une spécialisation (enseigner aux adultes, travailler
auprès des enfants...).

Ar stajoù-hañv :
Ur sizhunvezh evit mont fonnus en un
aergelc’h plijus. Ul levrig a vez skignet
en nevez-amzer, da gaout digant DAO.
Les stages d’été :
Une semaine liant apprentissage intensif
et bonne ambiance. Un catalogue
est diffusé au printemps et disponible
auprès de DAO.
Deskiñ fonnus :
Ur c’hursus 2 vloaz evit dont da
vezañ brezhoneger, gant kentelioù
sizhunieg ha stajoù.
Apprentissage rapide :
Un cursus de 2 ans pour devenir
bretonnant, grâce à des cours hebdomadaires et des stages.

DESKIÑ
APPRENDRE
A-bell :
Dre lizher pe dre Internet.
A distance :
Par courrier ou sur Internet.
Dizoloiñ :
Ur bloavezh evit dizoloiñ yezh ha
sevenadur Breizh, 1e30 bep sizhun.
Découverte :
Découverte de la culture et de la
langue bretonne, programme sur 1
an, 1h30 par semaine.

Ar stajoù-berr :
Ur sadornvezh, un
dibenn-sizhun pe ur
sizhun war ar bloavezh-skol.
Les stages courts :
Sur un samedi, un
week-end ou une
semaine sur l’année
scolaire.

Ar c’hentelioù-noz :
1e30 peurvuiañ, 1 wech / sizhun.
Les cours du soir :
En général 1h30, 1 fois / semaine.

Evit gouzout hiroc’h, deuit e darempred ganeomp
Pour en savoir plus, contactez-nous.

Evit ar stajoù berr / stajoù-hañv
Pour les stages courts / les stages d’été
CPF (Compte Personnel de Formation)
Steuñv-stummañ embregerezhioù.
Plan de formation des entreprises.
Skoazell, evit an danvez-kelennerien.
Skoazell, pour les futurs enseignants bilingues.

ARC’HANTAOUIÑ
FINANCEMENTS

Evit ar stummadurioù hir
Pour les formations longues
CIF (Congé Individuel de Formation)
Sikour rannvroel d’ar stummañ hir war ar brezhoneg.
Aide à la formation longue en breton.
Desk, evit an dud o deus c’hoant da vont da gelenner pe d’ober war-dro ar
vugale e brezhoneg.
Desk, pour les personnes se formant se destinant à l’enseignement bilingue ou
aux métiers bilingues de la petite enfance.
Steuñv-stummañ embregerezhioù / Plan de formation des entreprises.
Evit ar fonksionerien lec’hel, stummadurioù kinniget dre ar CNFPT.
Mont war www.cnfpt.fr.
Pour les fonctionnaires territoriaux, des formations proposées via le CNFPT.
Aller sur www.cnfpt.fr.

www.dao.bzh

P. 09 51 82 37 29

darempred@dao.bzh

Ur gengevredigezh a zo he falioù diorren ha brudañ ar c’helenn brezhoneg d’an dud deuet eo DAO. Strollañ a ra an
aozadurioù a denn o obererezhioù d’ar c’helenn brezhoneg d’an oadourien : kentelioù-noz, stajoù, kentelioù dre
lizher, stummadurioù dibaouez... war pemp departamant Breizh hag en diavaez.
OBEREZHIOÙ PENNAÑ D.A.O.
•

Ul lec’hienn Internet evit an deskidi a-benn pleustriñ gant poelladennoù liesseurt (kwiz, gerioù
kroaz...).

•

Priziadennoù evit an deskidi gant ar pal priziañ o live yezh hervez Portfolio Europa ar
Yezhoù war 3 live : A1 (dizoloidigezh), A2 (etre) ha B1 (live treuz).

•

Ar C’Hwiz. Abadennoù lec’hel e miz Ebrel hag ur gourfenn en nevez-amzer. Bodañ ar
vrezhonegerien a bep seurt oad, a bep seurt live tro-dro d’un abadenn troet war ar gomz a
zo spered ar c’hoari-mañ.

•

Label ar c’hentelioù brezhoneg a vez roet d’ar frammoù a zouj ouzh palioù embannet gant ar
gengevredigezh.

•

Kinniget e vez gant DAO devezhioù stummañ war ar bedagogiezh ha war ar yezh, digor
koulz d’ar re a gelenn, dezho d’en em varrekaat, ha d’ar re a zo o soñj kelenn en amzer da
zont.

•

« Dao daf ‘ », ar valizenn bedagogel evit ar gelennerien.

D.A.O. est une fédération d’associations visant à développer et promouvoir l’enseignement du breton aux adultes. Elle
regroupe les organismes dont les activités ont un lien avec l’enseignement de la langue bretonne aux adultes : cours
du soir, stages, cours par correspondance, formation continue... sur les cinq départements bretons et à l’extérieur.
ACTIVITÉS PRINCIPALES DE D.A.O.
•

Un site Internet pour les apprenants afin de s’entraîner à l’aide d’exercices divers (quiz, mots
croisés...).

•

Des Priziadennoù (évaluations) pour les apprenants visant à évaluer leur niveau de langue
selon le Portfolio Européen des Langues sur 3 niveaux : A1 (découverte), A2 (intermédiaire)
ha B1 (seuil).

•

Le Kwiz. Un concours avec des manches locales au mois d’avril puis une finale au printemps.
Le but est de rassembler les bretonnants, quel que soit leur âge ou leur niveau, autour d’un
événement axé sur le breton « parlé ».

•

Le label des cours de breton est remis aux organismes qui respectent un certain nombre d’objectifs fixés par la fédération.

•

DAO propose des journées de formation sur la pédagogie et sur la langue. Elles sont ouvertes
tant aux enseignants, afin de se perfectionner, qu’à ceux qui souhaitent enseigner.

•

« Dao daf’ », la valise pédagogique pour les enseignants.

www.dao.bzh

P. 09 51 82 37 29

darempred@dao.bzh

