
Ma
rd

i 2
6 a

vri
l

Me
rcr

ed
i 2

7 a
vri

l17h30
Accueil- café / Degemer ha banne kafe

17h45
État des lieux - échanges / Stad an traoù, eskemmoù
Antoine Gauchard, Fulub Gwern, Jean René Tanguy, 
Goual Belz, élus du CALR 
Difficultés du terrain
Points communs et spécificités de chaque département

18H45
Les langues régionales dans le SNUipp et la FSU / Ar 
yezhoù minorelaet hag ar SNUipp hag an FSU
Jacques Brillet (Coordonnateur académique SNUipp)
Jean Marc Cléry (secrétaire du CFR FSU Bretagne)

19h30 
Repas / Koan

Ateliers/ partages d’expériences / Stalioù eskemmoù
- Quels langages en maternelle ?
Animation Joëlle Méhat (PEMF)
- Comment gérer les classes multiniveaux ? 
Animation Antoine Gauchard (Directeur école)
- Projection débat du documentaire d’Anne Jochum 
«Quand le bilinguisme ouvre les portes»

22h00
A vos chants, à vos instruments! / Deoc’h da c’hoari ganti ! 

Fiche d’inscription
Follenn enskrivañ

Programme
Roll an devezhioù

9h00 - 10h30
Apprentissage de la lecture en classe bilingue / Deskiñ 
lenn en div yezh
Jean Dominique Robin (Conseiller pédagogique LCR 
des Côtes d’Armor en retraite, coordonnateur de la première 
méthode d’apprentissage bilingue breton français de la lecture)

10h30 - 10h45
Pause / Ehan

10h45 - 12h15
Pédagogie en classe bilingue / Pedagogiezh er 
c’hlasoù divyezhek
Bilinguisme et multilinguisme
De l’initiation à la maîtrise de la langue, quelle pédagogie?
Laurent Gajo (Directeur de l’ELCF, école de langue et 
civilisation françaises à Genève ayant réalisé de nombreux 
travaux de recherche sur le bilinguisme et le plurilinguisme)

12h30 - 13h30 
Repas / Merenn

14h00
Droits des personnels - Formation / Gwirioù ar 
skolaerien - Stummadur
Animation: 
Martine Derrien, Stéphane Chiarelli, Guislaine David, 
Aurélie Hamon 
(Secrétaires départementaux)
Textes officiels et réalité de terrain
Mouvement, inspections,vacataires.
Quelle formation pour quelle efficacité?
Question - réponses

15h30
Quelles revendications prioritaires?
Echanges avec la salle

16h00 Conclusion - Fin des travaux / Fin ar staj

Nom / Anv ...........................................................................

Prénom / Anv-bihan ............................................................

E-mail / Postel ....................................................................

Tél / Pgz .............................................................................

Poste occupé......................................................................
Adresse de l’établissement.................................................
............................................................................................

Syndiqué au SNU-ipp               OUI             NON

Formulaire à détacher et à expédier à votre section 
départementale avec votre participation forfaitaire de 20€ 
(participation aux frais d’hébergement et de nourriture), ou 

de 10 € pour les syndiqués au SNU-ipp.
Votre section départementale vous fera parvenir le 

formulaire de demande d’autorisation d’absence.



Le SNUipp-FSU organise un stage sur la place et 
l’enseignement des langues et cultures régionales à l’école 
publique au centre « Ti Menez Are » à Brasparts (29).

Ce stage est ouvert à tous les professeurs d’écoles et 
instituteurs, bretonnants ou non, enseignants de/en breton 
ou non dans l’académie de Rennes et du département de 
la Loire-Atlantique.

Les aspects revendicatifs et pédagogiques seront abordés 
à travers les interventions et les échanges.
Ce sera aussi l’occasion de rencontrer les délégués 
syndicaux de vos départements qui pourront répondre à 
toutes vos questions.

Le stage commencera le mardi 26 avril 2016 en soirée 
pour se terminer le mercredi 27 avril 2016 dans l’après-
midi.
Les autorisations d’absence seront à faire parvenir à 
l’administration un mois avant le début du stage. Chaque 
département prend les inscriptions.

Merci de prévenir au plus tôt le SNU-ipp du Finistère qui 
organise l’hébergement, à cette adresse :

snu29@snuipp.fr

Ur staj diwar benn ar brezhoneg er skolioù publik a vo 
kinniget da skolaerien an akademiezh ha departamant 
Liger-Atlantel e Ti Menez Are e Brasparzh ar 26 hag ar 27 
a viz Ebrel.

An holl skolaerien dedennet gant an danvez, 
brezhonegerien anezhe pe get, en ur skol divyezhek pe 
get a c’hell kemer perzh er staj-mañ.

Kregiñ a raio ar staj d’ar meurzh 26 d’abardaez hag echuet 
e vo d’ar merc’her 27 da 5 eur.

Diazezet eo ar staj war an eskemmoù etre ar berzhidi, gant 
ul lodenn bedagogel hag ul lodenn stourm. Un degouezh 
a-feson e vo da gejañ gant dileuridi ha tud e-karg ar 
SNUipp .

Ret e vo goulenn an aotre ur miz a-raok penn kentañ ar 
staj. Ret e vo kas ar fichenn enskrivañ d’ho tepartamant ha 
kaset e vo deoc’h an holl didouroù melestradurel.

Mat e vefe kelaouiñ ar snuipp 29 karget eus aozadur ar 
bod hag ar boued an abretañ ma c’hallfet.

snu29@snuipp.fr

Stage / Staj

Enseignement des langues
et cultures régionales

à l’école publique

Skolioù publik ha kelennadurezh 
ar yezhoù minorelaet

Le 26 et 27 avril 2016
D’ar 26 ha 27 a viz Ebrel 2016


