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Métiers

• Professeur des écoles

•  Professeur de collège  
et lycée (langue bretonne  
et toutes disciplines enseignées 
en breton)

• Animateur médias

•  Agent de développement 
du patrimoine

• Guide
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Points forts

La création du DU « Métiers et Langue bretonne » est l’aboutisse-
ment d’une réflexion menée avec des professionnels des secteurs de 
l’enseignement et de l’entreprise. Elle montre l’usage réel, actuel, de 
la culture et de la langue bretonnes dans différents domaines d’acti-
vité professionnelle (tourisme,animation culturelle, communication, 
médias). Son développement est constant depuis plusieurs années.  
Des besoins importants s’expriment déjà au niveau de l’enseignement.

Apprentissage intensif
Stage long 

6 mois de formation linguistique / 3 mois de formation complémentaire
Diplôme d’Université permettant d’obtenir des équivalences lors d’une inscription 
en Licence de Breton... 

Formation linguistique et culturelle, accompagnée d’un enseignement  
professionnel. 

ÉLEVES / 
PROMO15



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

Cursus
Le DU divisé en deux temps de formation :
• 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 Mé-

tiers et Langue Bretonne. Elles s’adressent à toute personne ayant suivi un parcours de  
formation à la langue bretonne. Les inscriptions au module complémentaire se feront sur entretien.

Programme  60 crédits / 30

Inscription
Les inscriptions sont possibles à l’UCO Bretagne-
Sud dont les coordonnées figurent en bas de 
cette page. 

Clôture des inscriptions : début septembre.

Coût de la formation
nous consulter

Des bourses et prêts départementaux  
qui couvrent la totalité des frais de  
formation peuvent être accordés (se  
renseigner auprès de notre secrétariat).

SUIVI 
PERSONNALISÉ30h SEMAINE

LUNDI AU VENDREDI

Pour tout renseignement 

Responsable  
José Joubel
jose.joubel@uco.fr

Je n’avais aucune base. Après la licence en sciences de l’éducation, 
j’ai choisi de préparer le DU Breton pour retourner en Bretagne et 
enseigner la langue et la culture bretonne. 

Armelle Sauleau DU Breton 
promo. 2017
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Conditions d’accès
La candidature est examinée après 
dépôt d’un dossier de pré-inscription et 
entretien avec le candidat.

Objectifs de la formation

Postuler dans les meilleures conditions 
à des emplois en langue bretonne.

Utiliser la langue bretonne dans un 
cadre professionnel.

La formation en langue bretonne est  
complétée par des enseignements liés 
au secteur de l’éducation, à destina-
tion des personnes ayant l’intention de 
passer le concours de professeur des 
écoles, ou souhaitant intégrer une filière 
bilingue, suite à un congé formation.

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


