Se former pour enseigner
BRETAGNE

Parcours 1er degré bilingue Breton Français

M A S T E R

métiers de

l’enseignement et de l’éducation
en lien avec l‘Université Catholique de l’Ouest d’Angers

Pour devenir professeur des écoles
dans l’Enseignement catholique

infos

www.isfec-bretagne.org

Ur stummadur evit kelenn
BREIZH

Hentad kentañ derez divyezhek galleg-brezhoneg

M A S T E R

Micherioù ar

c’helenn hag ar stummañ,
Skol-veur gatolik ar C’hornôg, Angers

Pour devenir professeur des écoles
dans l’Enseignement catholique

infos

www.isfec-bretagne.org

M A S T E R

métiers de

l’enseignement et de l’éducation
L’ISFEC propose un parcours de formation
des futurs enseignants bilingues dès leur
entrée en master. Ce parcours répond aux
exigences du concours bilingue.

4 objectifs
Obtenir le master

(300 h sur 780h de formation en Breton auxquelles s’ajoutent
120h de formation linguistique)

Préparer le concours de recrutement

se former sur le bilinguisme (didactique et pédagogie)

Chaque étudiant bénéficie d’un suivi
et d’un accompagnement personnalisé
sous forme de tutorat.
Après réussite au concours, l’ISFEC assure
la formation des professeurs des écoles stagiaires
de l’enseignement catholique de Bretagne.
La formation est dispensée
sur le site de l’ISFEC Brest en Bretagne :
• Retour dans le département d’origine après obtention
du master comme professeur stagiaire.
• Formation donnant droit à l’obtention de la bourse
du Conseil Régional de Bretagne : Skoazell.
francoise.floch@isfec.ecbretagne.org
Tel : 02 98 44 29 33
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Développer des compétences professionnelles

(12 semaines de stage en classe bilingue dans le département
d’origine de l’étudiant)

M A S T E R

Micherioù ar

c’helenn hag ar stummañ
Kinnig a ra an EUSGeK un hentad stummañ
d’ar studierien o defe c’hoant dont da vezañ
kelenner ar skolioù divyezhgek dindan stern ar
master. Kenglotañ a ra an hentad-se gant ar
genstrivadeg kelenner ar skolioù divyezhek.

pevar fal
Tapout ar master

(300 euriad war 780 euriad stummañ e brezhoneg mui 120 euriad
stummañ war ar yezh)

Diorren barregezhioù war ar vicher

(12 sizhunvezh staj e klasoù divyezhek e departamant orin
ar studier)

Stummet e vo ar studierien war ar divyezhegezh

(didaktelezh ha pedagogiezh)

Heuliet e vo pep studier gant kelennourien
brezhoneger, dindan stumm gwardoù.
Stummet e vo ar gelennourien stajiad goude
bezañ tapet ar genstrivadeg gant an EUSGeK
Dalc’het e vo ar stummadur e EUSGeK Brest.
• Distro e departamant orin goude bezañ tapet
ar master evel kelennour stajiad.
• Ar yalc’had skoazell a c’hell bezañ roet
d’ar studierien a heul ar stummadur-mañ.
francoise.floch@isfec.ecbretagne.org
PGZ : 02 98 44 29 33
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Prientiñ ar genstrivadeg

