
2018-19

Faculté des Humanités

DU
Diplôme délivré 
par l’UCO
Bretagne-Sud

BRETON DU

UCO Bretagne-Sud  /  Campus du Vincin  /  56610 Arradon  /  02 97 46 33 60  /  www.vannes.uco.fr

métiers visés
 Professeur des écoles
 Professeur de collège et lycée

   (langue bretonne et toutes disciplines
    enseignées en breton)

 Animateur médias
 Agent de développement du patrimoine
 Guide

conditions d’accès
La candidature est examinée après dépôt 
d’un dossier de pré-inscription et entretien 
avec le candidat.

inscrivez-vous
Les inscriptions sont possibles à l’UCO  
Bretagne-Sud dont les coordonnées figurent 
en bas de cette page. Clôture des inscriptions : 
début septembre.

Responsable
José Joubel
jose.joubel@uco.fr
UCO-BS octobre 2018

La création, à l’Université Catholique de l’Ouest Bretagne-Sud, du DU « Métiers et Langue  
bretonne » est l’aboutissement d’une réflexion menée avec des professionnels des secteurs de 
l’enseignement et de l’entreprise.

L’étude effectuée montre que l’usage 
de la culture et de la langue bretonnes 
est réel actuellement en Bretagne dans  
différents domaines d’activité profession-
nelle, et en développement constant de-
puis plusieurs années.

En effet, des besoins importants s’expri-
ment déjà au niveau de l’enseignement, 
pour la formation de jeunes désireux de 
maîtriser la langue et la culture bretonnes, 
tant au niveau primaire que secondaire.

D’autres domaines professionnels sont 
aussi demandeurs : 

 le tourisme,
 l’animation culturelle,
 la communication,
 les médias…

Le DU « Métiers et Langue bretonne » 
comprend, une formation linguistique et 
culturelle, accompagnée d’un enseigne-
ment professionnel. 

objectifs de la formation
 La formation a pour but de développer 

les capacités linguistiques des partici-
pants afin qu’ils puissent postuler dans  
les meilleures conditions à des emplois en 
langue bretonne.
 Les capacités de communication des  

participants seront développées de ma-
nière à ce qu’ils puissent s’exprimer  
correctement et aisément en breton, et 
de manière à ce qu’ils soient capables de 
comprendre le breton oral ou écrit.

  La formation est essentiellement pratique, 
son objectif principal est de donner au  
stagiaire la capacité d’utiliser la langue  
bretonne dans un cadre professionnel.
 La formation en langue bretonne est  

complétée par des enseignements liés au 
secteur de l’éducation, plus particulière-
ment à destination des personnes ayant 
l’intention de passer le concours de profes-
seur des écoles, ou souhaitant intégrer une 
filière bilingue, suite à un congé formation.

 Apprentissage intensif - stage long : 
6 mois de formation linguistique / 3 mois de formation complémentaire
 Un diplôme d’Université permettant d’obtenir des équivalences lors d’une inscription 
en Licence de Breton... 

Les points forts

découvrez-nous Nos portes ouvertes : samedis 2  février et 2 mars 2019.
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rythme
30 heures de cours sont proposées 
par semaine, les cours ont lieu du 
lundi au vendredi.

Les périodes de stage ont lieu  
régulièrement au cours de la  
formation.

coût de la formation
 DU Breton..... nous consulter

Des bourses et prêts départemen-
taux qui couvrent la totalité des frais  
de formation peuvent être accordés 
(se renseigner auprès de notre secré-
tariat).
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cursus                                  année 2018-2019

 Les UE 1 et UE 2 correspondent aux UE d’apprentissage de la langue bretonne.

 Les UE 3 à 6 constituent la partie de formation propre au Diplôme d’Université 
Métiers et Langue Bretonne. Elles s’adressent à toute personne ayant suivi un par-
cours de formation à la langue bretonne. Les inscriptions au module complémentaire 
se feront sur entretien.

LE DU MÉTIERS ET LANGUE BRETONNE EST DIVISÉ EN DEUX TEMPS DE FORMATION :

programme                                   année 2018-2019

 Pratique de la langue Bretonne - ECRIT.........................................................190 h
 Pratique de la langue Bretonne - ORAL.........................................................190 h

UE 1 : MODULE LINGUISTIQUE BRETON - BASE 380 h

 Pratique de la langue Bretonne - ECRIT.........................................................190 h
 Pratique de la langue Bretonne - ORAL.........................................................190 h

UE 2 : MODULE LINGUISTIQUE BRETON - APPROFONDISSEMENT 380 h

 Didactique de l’enseignement bilingue (CM)....................................................42 h
 T.I.C.E (TD).................................................................................................18 h
 Didactique des disciplines (CM).....................................................................12 h

UE 3 : MODULE ENSEIGNEMENT 72 h

 Histoire de la Bretagne (CM)..........................................................................24 h
 Histoire de la langue - approche sociolinguistique et historique (CM)..................12 h
 Littérature (CM)...........................................................................................24 h
 Société, économie et démographie en Bretagne (CM)........................................18 h
 Arts et Patrimoine en Bretagne (CM)...............................................................18 h

UE 4 : MODULE CULTURE GÉNÉRALE APPROFONDIE 96 h

 Linguistique : traduction et production écrite (TD)............................................24 h
 Communication sur le terrain (TD)..................................................................18 h
 Expression orale : production en continu et en interaction (TD)..........................24 h

UE 5 : MODULE PROFESSIONNEL 66 h

 4 semaines de stage...................................................................................120 h
 Analyse de stage - accompagnement 1D..........................................................12 h

UE 6 : MODULE STAGE 132 h

TOTAL SUR 60 CRÉDITS 1126 h
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