Vous parlez breton.
Le travail auprès des enfants vous intéresse.
Vous aimez travailler en équipe.
Vous appréciez de prendre des initiatives.
Vous voulez dynamiser la pratique du breton.

Une formation
efficace

Un métier
qui recrute

Un métier
d'avenir

Vous êtes titulaire d’un diplôme
BAC + 3

+
Vous parlez breton et vous l’écrivez
suffisamment bien pour suivre une
formation en breton

CONTACTEZ
DIWAN, BP 147, 29411 LANDERNE Cedex
kentan.derez@diwan.bzh
℡ 02.98.21.34.95

Notre croissance régulière nous permet d’assurer un poste à la douzaine
de futurs enseignants qui suivront la formation en 2021-2022. Après
titularisation, vous obtiendrez un contrat de travail à durée
indéterminée et vous serez nommé dans une école Diwan.

1 - Formation Master 1
à KELENN
Coût de formation pris en charge
par DIWAN
Possibilité de bénéficier
de la bourse SKOAZELL
octroyée par la Région Bretagne

La nouvelle organisation du CRPE n’est pas encore finalisée.
La maquette définitive du Master MEEF est en cours d’élaboration.
2 - Formation Master 2
et passage du CRPE
ou
ème
2
année rémunérée
en responsabilité de
classe en école DIWAN
et titularisation.

Préparation au Master MEEF
à Quimper
par KELENN

Du 2 septembre 2021
au 6 juillet 2022

sous convention avec l’INSPE de Bretagne,
en partenariat avec l’ISLRF,
Institut Supérieur des Langues de la République Française.

Master Métiers de l’Enseignement,
de l’Education et de la Formation
enseignement bilingue immersif breton-français

Enseignement
théorique
(Voir maquette)

Formation initiale
au métier d’enseignant
dans le premier degré
en filière bilingue
immersive

4 semaines
de stage en
école

Approfondissement
des compétences
en breton

La nouvelle organisation du CRPE n’est pas encore finalisée.
La maquette définitive du Master MEEF est en cours d’élaboration.
Préparation au CRPE, Concours
externe privé spécial langue régionales
Diwan

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

le samedi 6 février 2021
de 10h à 13h.

BAC + 3
Compétences en breton

Commission Diwan
d’admission en formation à Kelenn

Centre de formation KELENN (Quimper)
Préparation au Master Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la
Formation - Enseignement bilingue immersif breton-français
(Voir Maquette Kelenn-INSPE)

C.R.P.E.
Enseignement bilingue
par immersion

Obtention du Concours
et Validation Master 1
à Kelenn

Non-obtention du Concours
mais Validation Master 1
(Kelenn)

La nouvelle organisation du CRPE n’est pas encore finalisée.
La maquette définitive du Master MEEF est en cours d’élaboration.
1 année en stage, un
mi-temps dans une classe Diwan
et l’autre mi-temps
en formation Master 2
à Kelenn
.

Validation
INSPE/Kelenn

Professeur des écoles
Validation Rectorat

1 année de stage
en responsabilité
à Diwan

Validation
Diwan/Kelenn

Enseignant des écoles
Diwan

