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La formation intensive de six mois
Le déroulement de la formation
La formation a lieu du 14 septembre 2020 au 19 mars 2021 sur les sites de :
Brest, Carhaix, Quimper, Morlaix, Lannion et Hennebont.
Chaque session accueille entre 6 et 12 stagiaires.
La durée totale de la formation est de 805 heures se répartissant comme suit :
- 735 heures en centre de formation
- 70 heures en milieu professionnel.
La formation comprend 21 semaines d'acquisition de la langue. Les cours se déroulent en face à face
pédagogique du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, soit 35 heures au total.
Le programme s'articule autour de 3 axes principaux : compréhension, expression orale et expression
écrite. Les cours sont construits selon des objectifs de communication qui permettent aux stagiaires de
se mettre dans des situations où les besoins de langage évoluent du plus simple au plus complexe.
Au cours de la formation, vous effectuerez 2 semaines de stage en milieu professionnel. Le premier
stage se déroule après 14 semaines de cours passées au centre de formation. Vous disposerez alors de
bases suffisantes en langue bretonne afin que cette période vous soit réellement profitable.
Une semaine sera consacrée à la préparation des stages ainsi qu'à l'élaboration de votre projet
professionnel. Cette semaine sera ponctuée d'entretiens individuels et de sessions visant à travailler
l'écriture d'une lettre de motivation, d'un CV en breton et les techniques de prise de parole en public.
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La formation de perfectionnement de trois mois
La formation se tient du 29 mars au 25 juin 2021 sur les sites de Brest, Carhaix, Quimper, Morlaix, Lannion
et Hennebont. Chaque session accueille entre 6 et 12 stagiaires.
La durée totale de la formation est de 385 heures se répartissant comme suit :
- 350 heures au centre de formation
- 35 heures en entreprise.

La sélection
Les candidats sont sélectionnés sur dossier. Quel que soit votre parcours, université, organisme de
formation ou autre, la maîtrise de la langue bretonne écrite et parlée est exigée. Le niveau B1 (cadre
européen des langues) est demandé à l'inscription.

Déroulement de l'action
La formation comprend 11 semaines de perfectionnement de la langue. Chaque semaine se déroule sur
cinq jours de cours en face à face pédagogique du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
soit 35 heures au total.
La langue bretonne est utilisée comme véhicule de l’apprentissage.
A la fin du mois de mai, vous effectuerez 1 semaine de stage en milieu professionnel.

Planning 2020
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Que sont devenus les stagiaires
des précédentes formations ?
résultats enquête par mail Mai 2018 - sessions 2016 et 2017

Le DCL (Diplôme de Compétences en Langue)
A la fin de votre cursus, vous passerez le DCL, diplôme délivré par l'Education Nationale. A l'issue de
l'examen, vous obtiendrez un diplôme qui précisera votre niveau sur une grille d'évaluation appelée "Cadre
Européen Commun de Référence pour les Langues" (CECRL). Deux sessions ont lieu chaque année. La
première se déroule au mois de mars, à la fin de la formation de 6 mois et la seconde en juin, après la
formation de perfectionnement. A l'heure actuelle, les frais d'inscription sont pris en charge par la Région
Bretagne pour l'ensemble des stagiaires en formation longue.
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Les niveaux du CECRL
A : Niveau de base - Utilisateur élémentaire
Le niveau A1 (niveau découverte) : vous pouvez répondre à des questions simples (l’endroit où vous
vivez, les choses en votre possession…) et poser ce type de questions.
Le niveau A2 (intermédiaire) : vous devenez apte à participer à de courts échanges, demander des
renseignements, dire ce que vous voulez faire…
B : Niveau moyen - Utilisateur indépendant
Le niveau B1 (niveau seuil) : vous êtes autonome et pouvez échanger et communiquer en breton.
Vous pouvez demander ce que vous désirez, faire face à des situations imprévues, donner votre avis,
suivre les points principaux d'une discussion... Une personne ayant validé ce niveau peut donc
commencer à être considérée comme bretonnante.
Le niveau B2 (niveau avancé) : vous êtes capable d'argumenter efficacement, de développer vos
points de vue, de prendre activement part à une discussion, faire des hypothèses... Vous pouvez parler
de plus en plus naturellement et comprendre ce que l'on vous dit dans le détail. De plus vous êtes
conscient des fautes que vous êtes susceptible de faire et apte à les corriger aussitôt.
C : Niveau avancé - Utilisateur expérimenté
Le niveau C1 (niveau autonome) : vous pouvez communiquer de façon aisée et spontanée, sans que
d'éventuelles lacunes de vocabulaire ou de syntaxe se ressentent.

Pré-requis et matériel nécessaire
La formation démarre de zéro et est prévue pour s’adresser à des débutants complets, il n’y a donc pas
besoin d’avoir de bases en breton avant la formation.
Nous allons introduire au cours de la session de 2019-2020, en plus de la partie présentielle, une partie qui
pourra se faire à distance, ou sur place, au moyen de nouvelles technologies. Il sera donc indispensable, pour
le bon déroulement de l’apprentissage, de disposer d’un ordinateur portable, d’une tablette ou d’un
smartphone. Roudour s’engage à mettre à votre disposition le matériel nécessaire dans le cas où vous ne
disposeriez d’aucun de ces outils.

Le breton dans toute sa diversité
Les formateurs de Roudour utilisent l’écriture unifiée (Peurunvan ou ZH). Celle-ci est utilisée aujourd’hui par
l’ensemble des universités, des filières d’enseignement (public, privé et Diwan), des maisons d’édition, des
organismes de formation et des médias.
Les formateurs s’attachent à aborder le breton oral dans toute sa diversité. Les différents niveaux de langue,
du familier au soutenu et les particularités dialectales du breton dans son ensemble seront présentées.
Le but est que chaque stagiaire puisse construire son breton en fonction de ses objectifs professionnels et
personnels, de son vécu et de ses besoins.
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Le mix pédagogique Roudour

Un savant dosage d'apprentissages complémentaire
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La scop Roudour: une solide expérience de la formation
La Scop Roudour, société coopérative et participative, a été créée en 1995 par quatre formateurs, spécialistes
en langue et culture bretonnes. Après une solide expérience dans la formation en langue bretonne, ils ont
décidé de s'associer et de créer une coopérative.
Ce statut original, à mi-chemin entre entreprise et association a permis de créer des emplois stables. Les
employés sont associés : ils prennent activement part à la vie de la coopérative.
A sa création, la Scop était spécialisée dans les stages de 5 jours, ouverts à tous publics, salariés,
demandeurs d'emploi ou individuels, toute l'année.
Depuis 2005, l'équipe enseignante a développé les formations de 6 et 9 mois, les stages de week-end et
différents cursus semi-intensifs afin de s'adapter à la demande.
Aujourd'hui, Roudour dispose de 6 centres de formation à Brest, Carhaix, Quimper, Morlaix, Lannion et
Hennebont. Les formateurs proposent aussi de nombreux stages dans tout l'ouest de la Bretagne.
Les formations s'exportent également en dehors de Bretagne : à la demande de groupes de stagiaires, les
formateurs ont organisé des stages à Paris, Bordeaux et Bruxelles.

L'équipe
Aujourd'hui, la Scop est composée de 9 formateurs (Jerom Ar
Bloaz, Andrev Sezneg, Gwennan Stervinou, Mael Graignic,
Monna Roudaut, Juluan Gentil, Brieg Doujet, Alexis Hié et
Gaëlle Maudire), d’une secrétaire (Silvi Ar C’hoadig) et du
gérant (Sedrig Laur).
La formation de Morlaix est organisée en collaboration avec
l'association KLT. Les cours sont menés en alternance par les
formateurs de Roudour et Gurwant Salaün (KLT).
De même pour la formation de Lannion qui est organisée en
collaboration avec l'association Ti ar Vro Treger - Goelo.
Gwenn Lavenant et Daniel Le Bretton animent cette
formation.
La formation de Brest sera animée par Gaëlle Maudire et un ou deux autres formateurs.

Les valeurs de la scop Roudour
L'esprit d'équipe et la primauté de l'intérêt collectif: Roudour est une Scop, société coopérative et
participative, gérée par ses salariés. Les choix pédagogiques se font de manière collective au sein de l'équipe
enseignante.
Le professionnalisme: Les enseignants de Roudour sont tous professionnels. Roudour organise
régulièrement des formations internes aux méthodes d'Apprentissage Accéléré.
L'innovation: L'effort d'innovation en terme de méthodes d'Apprentissage Accéléré des langues conduit les
formateurs à explorer les différentes techniques utilisées et à les adapter à la langue bretonne. Roudour
propose régulièrement de nouvelles formules afin que chacun puisse apprendre la langue de la manière qui lui
soit la mieux adaptée. Roudour met à la disposition des ses enseignants le matériel informatique nécessaire à
l'emploi des nouvelles technologies dans l'enseignement.
L'engagement social et environnemental. Par son statut de Scop, Roudour montre son attachement aux
valeurs de l'Economie Sociale et Solidaire. La formation longue (6 et 9 mois) permet, chaque année, à 70%
des demandeurs d'emploi qui la suivent de trouver un emploi dans les 6 mois suivant leur stage. Ces emplois
sont non-délocalisables et participent au développement et à la redynamisation du tissu économique local. Les
associés de la Scop s'engagent à limiter l'impact de leur activité sur l'environnement.
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