VOUS AVEZ CHOISI LE BRETON

POUR VOTRE ENFANT
??

,

ET POUR VOUS?
FORMATIONS LONGUES - STAGES D'ÉTÉ
APPRENTISSAGE RAPIDE - À DISTANCE
STAGES COURTS - COURS DU SOIR

Pourquoi apprendre le breton quand son enfant est en classe bilingue ou en école immersive ?
Depuis 40 ans on a considéré qu'en enseignant le breton aux enfants on
assurerait la survie de la langue. Or on s'aperçoit que ce n'est pas suffisant,
que les enfants ont besoin de trouver des adultes pour échanger en breton,
pour que la langue prenne un sens pour eux. Qui mieux que leurs parents peut
donner ce sens à leur apprentissage ? « Il n'est pas indispensable de parler
breton pour inscrire ses enfants en enseignement bilingue ou immersif » ...

Vous avez certainement entendu cette phrase quand se posait la question du
choix de l'école. C'est vrai, ce n'est pas indispensable, mais c'est tout de même
mieux ! Du moins de l'apprendre également. Vos enfants seront assurément
plus motivés en voyant que leurs parents aussi font l'effort d'apprendre la
langue, ce sera une source d'enrichissement mutuel, chacun à son tour
pouvant apprendre à l'autre ce qu'il a vu en « classe ».

COMMENT APPRENDRE ?
Les formations intensives

L'apprentissage via une formation longue constitue la méthode d'apprentissage
la plus efficace. Ce sont des formations à plein temps de 6 à 9 mois durant
lesquels vous consacrerez 35 heures par semaine à l'apprentissage de la langue.
Faites votre choix parmi les formations proposées tout au long de l'année par
Kelenn, Mervent, Roudour, Skol An Emsav et Stumdi à travers la Bretagne.
(voir la carte au dos)

Les Cours hebdomadaires et stages courts

Les cours hebdomadaires constituent une bonne entrée en matière pour
apprendre la langue, ils vous permettrons de pouvoir échanger quelques mots
avec vos enfants. Il faut savoir que l'acquisition de la langue via cette méthode
sera sans doute longue et nécessite un travail individuel. Les stages courts sont
un bon complément aux cours hebdomadaires. La durée de ces stages varie de
une journée à une semaine.

Fabien, papa de Samuel & Joachim

“Mes enfants sont scolarisés dans une école bilingue
français/breton. J’ai commencé des stages de breton à la
journée pour employer peu à peu quelques mots et
expressions en breton dans le quotidien de notre famille.
Les enfants apprécient beaucoup et m’aident même parfois !”

Les formules Pevarlamm

La formule « Pevarlamm » (au galop) s’adresse à ceux qui veulent apprendre le
breton efficacement, plus rapidement qu’en cours hebdomadaires.
Grâce à une combinaison de cours et de stages, vous pourrez communiquer et
échanger en breton au bout de 2 ans. La formule Pevarlamm combine :
3 heures de cours hebdomadaires (30 séances) 5 journées de 7 heures
1 semaine de stage (35 heures) ... Soit 160 heures d’enseignement par année
(l’équivalent de 4 années de cours hebdomadaires classiques).

Cours par correspondance – internet

Vous trouverez également des cours par correspondance et des formules
d'apprentissage à distance ainsi que différentes méthodes proposées sur
internet, pour ceux qui ne peuvent se libérer pour des cours collectifs.

Nolwenn, maman de Mae, Telo & Loeiza

”J’ai suivi une formation intensive de 9 mois. Depuis, la
langue bretonne est au coeur de ma vie familiale et
professionnelle. C’est un véritable plaisir de parler en
breton avec mes enfants qui sont scolarisés en bilingue et à
Diwan. Même mon mari s’y met aussi peu à peu !”
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Où apprendre le breton ?

DAO est la fédération de l'enseignement du breton aux adultes. Vous trouverez
près de chez vous une offre proposée par l'un des adhérents à la fédération.

FORMATIONS LONGUES
STAGES D'ÉTÉ
APPRENTISSAGE RAPIDE
STAGES COURTS
COURS HEBDOMADAIRES
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