Vous parlez breton
Travailler avec les enfants vous intéresse
Vous aimez travailler en équipe
Vous appréciez de prendre des initiatives
Vous voulez dynamiser la pratique du breton

 Vous êtes titulaire d’un diplôme BAC + 3
 Vous parlez breton et vous l’écrivez suffisamment bien pour suivre une
formation en breton

Devenez professeur des écoles
dans le réseau d’écoles bilingues immersives breton-français
DIWAN

CONTACTEZ-NOUS :
DIWAN, BP 147, 29411 LANDERNE Cedex
diwan.rannarchelenn@wanadoo.fr
 02.98.21.34.95

Notre croissance régulière nous permet d’assurer un poste à la
quinzaine de futurs enseignants qui suivront la formation en
2013-2014. A l’issue de la formation, vous obtiendrez un contrat de
travail à durée indéterminée et vous serez nommé dans une école
Diwan comme instituteur ou professeur des écoles :
 instituteur bénéficiant d’un CDI DIWAN,

pour les postes non contractualisés E.N. sous condition de validation
de :
 la 1ère année de formation (Master 1) en présentiel à KELENN,
(non rémunérée mais coût de formation pris en charge intégralement
par DIWAN, et possibilité de bénéficier de la bourse SKOAZELL
octroyée par la Région Bretagne) ;
 et d’une 2ème année sous forme de stage en responsabilité de
classe en école DIWAN (CDD 1 année scolaire, rémunéré). Les
stagiaires peuvent terminer leur master (formation en non présentiel)
et passer le concours de professeur des écoles lors de cette année de
stage ou ultérieurement.
 professeur des écoles, titularisé par l’Education Nationale

sur un poste en école DIWAN, sous condition :
 d’obtention du master (validation Master 2),
 et de réussite au concours de recrutement de professeurs des

écoles (postes en école DIWAN).

Préparation du master à Quimper par KELENN
de septembre 2013 à juin 2014
en partenariat avec l’Université de Perpignan
et les autres filières d’enseignement immersif membres de l’ISLRF
Institut Supérieur des Langues de la République Française.
Master Education et Formation MEF –
enseignement bilingue immersif breton-français

4 grands domaines de formation
1. Approfondissement des compétences en breton
2. Formation initiale au métier d’enseignant dans le premier degré
en filière bilingue immersive, enseignement théorique et
8 semaines de stage en école
3. Recherche : mémoire (1ères bases en master 1 et rédaction
en master 2)
4. Préparation au concours externe bilingue professeurs des écoles
(postes DIWAN)

Portes ouvertes à Kelenn
3 rue de Vendée
29000 KEMPER
02 98 95 55 99

Le samedi 23 mars 2013
de 14h à 17h.

BAC + 3
Compétences en breton
(formation breton Kelenn, Licence de breton, formations longues Stumdi, S.A.E. …)

Commission d’admission
en formation

Centre de formation KELENN
Préparation du Master professionnel Education et Formation MEF
Enseignement bilingue immersif breton-français
en collaboration avec l’Université de Perpignan

Validation 2ème année
et obtention du Master

Validation
1ère année

Concours Professeur
des Ecoles contractualisé
avec l’Education Nationale

1ère année de stage en école
Réussite validée
par E.N. et par DIWAN

1ère année de stage
en responsabilité
Titularisation par Diwan
Obtention d’un C.D.I.

Poste Professeur des Ecoles

Poste instituteur

Nomination sur un poste
contractualisé dans une école
DIWAN

Nomination sur un poste
dans une école DIWAN

