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SKED : Présentation
Petra eo SKED ?
TEXTE SOCLE DU PROJET ASSOCIATIF
Validé par l’Assemblée Générale du 31/01/2009
La fédération SKED a été créée pour promouvoir la langue et la culture bretonnes dans le Pays de Brest. SKED a
pour vocation de réunir, de fédérer et de mettre en réseau des forces humaines (associations ou individus) pour
faire vivre et se développer cette langue et cette culture.
La fédération SKED a pour objectifs de représenter et soutenir les actions de ses adhérents, d'être une vitrine
identifiée et reconnue d'un maillage riche et dynamique d'acteurs œuvrant pour la continuité et le développement
de l'identité bretonne sur le Pays de Brest.
SKED a, également, pour vocation d'être un lieu d'accueil et d'échanges avec d'autres cultures.
Acteur de la vie culturelle, SKED œuvre en partenariat avec les instances institutionnelles.

PENNAD DIAZEZ AR RAKTRES KEVREDIGEZEL
Degemeret gant an Emvod Meur d'an 31/01/2009
Krouet eo bet ar c’hevread SKED evit kas war-raok ar brezhoneg ha sevenadur Breizh e bro Brest. Graet eo SKED
evit bodañ, unaniñ ha liammañ nerzhioù tud (kevredigezhioù pe hiniennoù) a-benn lakaat ar brezhoneg ha
sevenadur Breizh da vevañ ha da ziorren.
Palioù ar c’hevread SKED zo komz en anv e izili ha harpañ o obererezh, bezañ un talbenn anavezet ha brudet evit
ur rouedad stank ha kreñv a oberourien a labour evit kenderc’hel ha diorren ar vreizhadelezh e bro Brest.
Pal SKED zo ivez bezañ ul lec’h degemer hag eskemmoù gant sevenadurioù all.
Evel unan eus oberourien ar vuhez sevenadurel e kenlabour SKED gant an ensavadurioù ofisiel.
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SKED, c’est une équipe de douze personnes, dont neuf professeurs qualifiés. L’activité principale de la strucutre est
de dispenser des cours de breton, sous toutes ses formes, et notamment de cours pour les adultes et de la
sensibilisation dans les écoles. Nous cherchons constamment à donner à la culture bretonne une image de
dynamisme et de modernité. Notre vocation culturelle est également d'accompagner l'identité bretonne et de
participer ainsi du dispositif de réappropriation culturelle, véritable ciment social.

SKED — Ti ar brezhoneg ha sevenadur Breizh

SKED — Maison de la langue et de la culture bretonnes

18 straed Duguay-Trouin - 29200 Brest

18 rue Duguay-Trouin - 29200 Brest

pgz. 02 98 80 26 71

tel : 02 98 80 26 71

degemer@sked.bzh

degemer@sked.bzh

www.sked.bzh

www.sked.bzh

Heures d’ouverture – eurvezhioù degemer :
Tous les jours, du lundi au vendredi : 9h-midi / 13h30-17h30
Bemdez, d’al lun betek ar gwener : 9e-12e / 1e30-5e30

L’équipe salariée
Professeurs : stummerien@sked.bzh
Philippe Beaugé
Christine Le Duigou
Anne Huguen
Anne-Gaël Lebouvier
Pierre Servain
Elisabeth Le Rouzic
Maïwen Morvan
Marina Pengam
Armelle Guéguen
Martine Sparfel
Guillaume Dantec
Florian Lannuzel
Secrétaire - comptable : Marie-Renée Marzin - degemer@sked.bzh
Chargée de développement et de coordination pédagogique : Anne Huguen - pedagogiezh@sked.bzh
Coordinateur pédagogique des cours adultes : Philippe Beaugé - kenteliou@sked.bzh
Directrice 2016/2017 : Pascale Berthou (Nouveau directeur 2017/2018 : Glen Dissaux - renerezh@sked.bzh)
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Une fédération, un réseau, des partenaires
Ur c’hevread, ur rouedad, kevelerien
SKED c’est avant tout une fédération d’associations. Toutes les structures s’intéressant à la promotion de la langue
et la culture bretonnes y sont les bienvenues, et le milieu associatif y est représenté dans sa diversité. SKED
s’efforce de mettre en valeur les actions de chacun, et de promouvoir le réseau, le travail collaboratif et les
échanges entre ses membres.
Associations membres
ABER - AN DAOULAMM - AR FROUD BIRVIDIG - AR SKOL VREZONEG - AR VRO BAGAN - ARVORIG FM –
ARZOU DA ZONT – ASCIG IFREMER - ASPTT DANSES BRETONNES - BEG AN DOUAR - BLAS CEILTEACH BREIZH STORMING – BREZHONEG E BREST – BREZHONEG E PLOUZANE – BUGALE AMAÑ – CANAL TI
ZEF - CERCLE BRETON DE BREST - CERCLE CELTIQUE – DANSERIEN BREST – DANSERIEN GOUENOU DIATONIK PENN AR BED - DIVYEZH BREST - GORRE HA GOUELED – HEKLEO LAZ KANAÑ – KANOMP
BREIZH - KANERIEN LANGAZEL – KEVRENN BREST SANT MARK - KOMITE SKOAZELL DIWAN KOROLLERIEN LENN VOR - KREIZENN AN ARZOU POBL – LA OBRA - LUSKERIEN MILIZAC - MARC'H
MOR – MAT AR JEU – MUSEE DE LA FRAISE – PERAKET – RANDORADE - RIBL AN ELORN – ROUDOUR SKOL AL LOUARN - SKOL DIWAN BREST – SKOLIOÙ GOUREN BRO LEON - SKOLPAD LOKOURNAN –
STROLLAD DANSOÙ BRO GOUENOU – STUMDI - TEATR PENN AR BED – TEATR PIBA – TRADIVIRUS –
TRE ARZH – TRI ZEN - WAR ROUDOU AR GELTED
SKED travaille en étroite collaboration avec des associations, des fédérations et les pouvoirs publics. A ce titre,
nous disposons de plusieurs conventions de partenariats.
Partenaires institutionnels :
Ville de Brest, Brest Métropole, Département du Finistère, Région Bretagne, Ministère de l’éducation nationale.
Partenaires associatifs : DAO, Mervent, An Oaled, KLT, réseau des maisons de Pays.
SKED adhère au réseau DAO « Deskiñ d’An Oadourien » et participe à la réflexion commune sur différents
thèmes comme : la définition des niveaux, la formation des intervenants, la demande et la motivation des
apprenants…
D.A.O. a pour but d’aider les apprenants, les enseignants et les structures en favorisant les échanges et en
développant et professionnalisant l’enseignement du breton aux adultes. Elle propose une formation aux
enseignants, précise les paliers de chaque année de cours du soir, fait la promotion des stages de breton, renseigne
les personnes désirant apprendre le breton sur les lieux proposant une formation... Cette professionnalisation
permet de travailler sur l’amélioration de la qualité des interventions.
D.A.O. n’a pas pour but d’uniformiser les différentes structures existantes. Nous continuons de progresser
ensemble : avoir un programme commun, tendre vers des tarifs semblables entre associations, par exemple. SKED
a également participé à l’élaboration des « priziadennoù », évaluations ayant pour but d’évaluer le niveau des
stagiaires. Deux niveaux sont proposés : A1 et A2 du CECRL (cadre européen commun de référence pour les
langues).
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Partenariat avec les associations du département : KLT, Mervent, An Oaled
Avec des objectifs communs, les associations KLT, Mervent et An Oaled, toutes situées dans le Finistère,
organisent régulièrement des rencontres. Deux temps forts sont proposés aux formateurs des associations chaque
année. Il s’agit là de donner l’occasion aux intervenants d’échanger sur leurs pratiques accompagnés ou non d’un
formateur extérieur. Ces rencontres ont lieu à Châteaulin.
Les 4 associations ont dressé un bilan de 13 années d’intervention dans les écoles publiques du Finistère pour
initier à la langue bretonne et ouvert la réflexion sur une évolution nécessaire à sa pérennisation.

Les cours pour adultes
Kentelioù d’an dud deuet
Aux côtés d’organismes de formation longue comme Stumdi et Roudour, Sked et son réseau proposent des cours
du soir hebdomadaires pour les adultes. La demande de cours de breton est soutenue. Notre méthode pédagogique
se veut vivante et dynamique, l’oral étant largement utilisé par des jeux de rôles et de l’interactivité.

 Les cours dans le cadre de la formation continue
 Les comités d’entreprise : IFREMER
 Les cours organisés par les associations avec un intervenant de SKED (Gorre ha Goueled à Loperhet,
Skolpad à Saint-Renan, Marc’h Mor à Plougonvelin).

 Les cours organisés directement par les associations adhérentes
 Les cours en direct par Sked : à Sked et en périphérie de Brest pour mieux répondre au besoin des
apprenants : Lambézellec, Plougastel, …

194 apprenants – 91 débutants – 41 heures hebdomadaires – 6 communes
Les cours pour adultes sont assurés par 7 professeurs qualifiés (Diplôme de compétences en langue bretonne niveau
5, formations DAO, formations internes à l’association)
L’association ROUDOUR, membre de Sked, a proposé
un stage intensif d’une semaine, du 14 au 18 août 2017 dans les
locaux de Sked. Un tarif préférentiel est proposé aux apprenants
de Sked.
Formation accélérée « pevarlamm » :
Descriptif de la formation :
- 90 heures en cours du soir de 3 heures.
- 5 journées de consolidation des acquis (le samedi) soit 35
heures
- Un stage d’immersion de 35 heures.
La progression de cette formation est établie sur 4 années.
15 apprenants ont choisi cette formule en 2016-2017
10 journées de consolidation ont été proposées (pour chaque niveau). Certaines de ces journées ont été prises en
charge par Stumdi. Les autres ont été réalisées par les formateurs de Sked. Les thèmes abordés étaient variés, le but
étant de proposer des activités en breton, atelier cuisine, fabrication de cosmétiques, utilisation du web pour
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soutenir son apprentissage du breton… Les journées de consolidation ont été proposées à l’ensemble des
apprenants de Sked dans la limite des places disponibles.
Les stagiaires de deuxième année ont passé le D.C.L. (Diplôme de Compétence en Langue) et ainsi validé le niveau
B1 du C.E.C.R.L. (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues). L'objectif que SKED s'était fixé lors
de la mise en place de la formation a donc été atteint.
Sensibilisation au breton dans les structures petite enfance avec Divskouarn
Kizidikaat d’ar brezhoneg er magouri
En partenariat avec Divskouarn, association pour la promotion et le développement du bilinguisme français/breton
avant la scolarisation, SKED intervient dans les structures « petite enfance » pour proposer une initiation ludique à
la langue bretonne par le biais de comptines, de chants, de jeux…
12 structures – 10 heures 40 hebdomadaire – 7 communes
Les enfants sont accueillis chaque semaine accompagnés du personnel encadrant par groupe de 8 à 10.
« Initiation au breton pour accompagner les enfants bilingues »
Il est important de créer un lien entre l’endroit où l’enfant parle breton (l’école) et la maiso n. L’objectif de cette
formation est donc d’apporter aux parents (voire aux grands-parents) d’enfants scolarisés en bilingue quelques
phrases à utiliser au quotidien. (Pas de grammaire). Une formation dynamique sous forme de sketches, d’échange,
de comptines… de 3 fois 3 heures pour un groupe de 12 personnes maximum.
5 sessions
(Divyezh Le Relecq Kerhuon, gore ha goueled Loperhet, Div yezh Plougastel, Div yezh Gouesnou, Div
yezh Plouzané)
48 participants
Sensibilisation au breton dans les écoles
Kizidikaat d’ar brezhoneg er skolioù
La sensibilisation à la langue et à la culture bretonne dans les écoles primaires.
A raison d’une heure par semaine et par classe, un professeur propose une initiation à la langue et à la culture
bretonne. Cette activité est cofinancée par le Département, la Région et les Communes.
24 écoles – 84 heures hebdomadaires – 1765 enfants – 13 communes
Les interventions sont assurées par 8 enseignants habilités par l’Education Nationale.
Avec le souci de toujours améliorer la qualité de nos animations, nous avons organisé la visite de séance. Ainsi,
chaque enseignant a pu au cours de l’année assister à l’intervention d’un collègue pendant une demi-journée. Cette
expérience a enrichi les échanges au sein de l’équipe et permis l’amélioration de certaines pratiques.
Un bilan pédagogique de fin d’année est demandé à chaque enseignant. Il sert de base à l’équipe afin de travailler à
l’élaboration d’une progression commune par niveau, ceci avec l’aide de l’Education Nationale. Convenu avec
l’Inspection Académique, les interventions dans les écoles ont démarré le lundi 19 septembre 2016. La période
précédant cette reprise est l’occasion de proposer des temps d’échanges et de formation aux enseignants:
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- 1er septembre 2016 : rentrée des enseignants – accueil des nouveaux intervenants - remise des emplois du temps.
- 07 septembre 2016 : Formation en collaboration avec l’IA « sur l’élaboration de programmation pédagogique,
structuration du contenu d’activités et jeux de langues »
- 09 septembre 2016 : Formation « Chanter avec les jeunes enfants » avec l’association Terres des Arts
- Semaine 38 : prise de contact avec les écoles ; démarrage des animations.
- Décembre 2016 : Foire aux outils pédagogiques
- Février 2017 : Travail collectif autour d’albums
- Avril 2017 : Retour sur les visites en écoles
- 10 Mai 2017 : Participation à l’opération « Vivent les langues »en collaboration avec l’IA et CANOPE
- Juillet 2017 : Bilan de l’année
Le contenu pédagogique et les outils
Les interventions sont des activités d’initiation à la connaissance et à la pratique de la langue bretonne, proposant
en concertation permanente avec l’enseignant, des contenus adaptés à l’âge et au niveau de l’enfant. Pour
mobiliser l’attention des enfants, chaque séance alterne plusieurs des approches et des supports différents. Les
intervenants, sont engagés dans une démarche d’équipe.
Les objectifs, la démarche, les contenus et les supports sont définis par un travail en commun. La variété des
supports permet de répondre aux besoins d’un public enfant du cycle 1 au cycle 3 : imagiers, jeux de plateau, jeux
de cartes, livres, marionnettes…
Les thèmes abordés couvrent un champ très large puisqu’ils abordent les couleurs, la nourriture, les vêtements, la
nature, le corps, les animaux, le corps, les animaux, la famille… et sont toujours en référence au programme établi
par l’Inspection Académique.
Des activités culturelles
Obererezhioù sevenadurel
Représentation du groupe « c’hoariva » de Sked – 29 janvier 2017
L’activité « c’hoariva » s’adresse aux personnes désireuses de développer leur maîtrise du breton et leur aisance par
le jeu, l’imagination et la créativité artistique. C’est une autre façon d’étudier le breton tout en apprenant les
techniques de base du théâtre. Une occasion aussi de faire du théâtre et pourquoi pas ensuite d’intégrer une des
nombreuses troupes qui existent en Bretagne ou encore de se préparer à faire des interventions à la radio et à la
télévision.
Cette année, le groupe c’hoariva a proposé : Er Gar, dialogues en gare.
Breizh Kafe
Un moment convivial pour toutes et tous, quelque-que soit le niveau, un samedi par mois à partir de 11h pour
échanger autour d’un café, discuter, pratiquer la langue et favoriser l’échange intergénérationnel.
http://www.sked.bzh/index.php?rub=breizh_kafe
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Prezegennoù
Un cycle de causeries-débat à eu lieu à l’auditorium du conservatoire, mis à dispostion par la ville de Brest.
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Printemps des sonneurs

Fruit d’un partenariat Ville de Brest, Kevrenn Brest Sant Mark et SKED le printemps des sonneurs rencontre
chaque année un réel triomphe auprès des brestois. Place de la liberté, plusieurs animations sont proposées : festdeiz, Gouren, jeux bretons, broderie, dégustation de crêpes avant d’accueillir les onze bagadoù.

Fete de la musique
Place aux musiques Populaires « D'ici et D'ailleurs » cette année. 2 scènes, place de la liberté...
L'une à consonance Bretonne, l'autre ouverte aux musiques du monde.
Deux espaces qui invitent en alternance le public à bouger le pied sur la gavotte et frapper la pulsation sur le bodypercussion, à danser l'hanter dro pour ensuite plonger dans une ambiance de carnaval avec la fanfare cubaine et les
Blocos Brésiliens.
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Viendra le tour des danses de couple telles que la scottish et la mazurka suivies des danses mandingues aux sons
des tambours qui laisseront la place aux jeunes musiciens talentueux des groupes les P’tits poux, Etnodrum
,Electrad et Teranga qui distilleront à leur tour une musique chaleureuse, festive et dansante
1- Différents groupes locaux se produisent sur scène de 17 heures à 20 heures 30.
2- Fest noz de 20 heures 30 à minuit.
Cette animation s’est faite en partenariat avec les écoles bilingues de la ville de Brest qui se chargent de la vente de
crêpes et de la buvette.
Les festoù-deiz du tara Inn
Depuis 1994, en partenariat avec l’association TRADIVIRUS qui se charge de la programmation, le premier
dimanche de chaque mois à partir de 15 heures, au Tara Inn les brestois peuvent venir danser accompagnés par des
groupes divers.
Les objectifs de ces festoù deiz sont les suivantes :
•

Créer une animation bretonne régulière à Brest ;

•

Donner la possibilité à des artistes reconnus de se produire en public, et à des débutants de faire leurs
premières prestations ;

•

Favoriser le lien social entre des danseurs d’origines diverses ;

•

Créer un moment de rencontre pour les bretonnants.

Et c’est gratuit !
Veille à la mise en place d’une signalétique bilingue
L'objet de ce travail de repérer les lieux ou pourrait être affiché davantage le
breton, de proposer de nouvelles singalétiques bilingues, d'accompagner
efficacement les élus et fonctionnaires territoriaux dans leur volonté affirmée (la
ville de Brest a signé le niveau 1 de la charte "Ya d'ar brezhoneg" et s’engage à
signer le niveau 2) de développer le bilinguisme breton-français dans tous les
domaines de son ressort.

SKED

9/18

Danevell obererezh / Bilan d’activité

2016/2017 SKED

Les nombreuses questions étudiées en 2016/2017 sont les suivantes : Le bilinguisme dans le tram et sur le réseau
des bus, la signalétique spécifique à apposer sur les commerces brittophones, le téléphérique et la médiathèque, le
bilinguisme pour les plaques de rues, le bilinguisme à l'Université de Bretagne Occidentale

Mizvezh ar brezhoneg
Montrer la vitalité du breton dans le pays de Brest !
SKED, maison de la langue et de la culture bretonnes dans le pays de Brest, coordonne les différentes actions dans
le pays de Brest de cet évènement initié par la Région Bretagne,

Lors du bilan de la semaine du breton de 2016, la durée d’une semaine pour un éclairage annuel a semblé trop
courte, il a donc été décidé d’organiser un “mois de la langue bretonne” avec des temps forts :
La causerie-débat sur le thème de la langue bretonne le 6 mars à l’auditorium du conservatoire de musique.
Les jeux en breton réunissant enfants et parents le 8 mars au Beaj Kafe et le 11 mars à la médiathèque des Capucins
Un partenariat avec Dialogues et les enfants de Dialogues qui pendant le mois de mars ont mis en lumière la
littérature en breton et proposeront des rencontre en breton.
Le “KWIZ” du 25 mars à Sked
Une veillée en breton le 31 mars aux Capucins .
Et aussi : La tournée de dessins animés en breton proposés au
réseau bilingue du pays de Brest, des stages d’initiation au breton à Plougastel et
à Gouesnou, des causeries en breton à Plougastel, les portes ouvertes des écoles
bilingues de la ville de Brest : Jacquard, kerargaouyat, Lucie Aubrac. (Suivie
d’une discussion avec les parents d’élèves l’après-midi à Sked, sur les avantages
du bilinguisme), des ateliers « faire en breton » : cuisine, fabrication de
cosmétiques ou de produits d’entretien, le forum de l’emploi en breton organisé
par Stumdi à Landerneau.
SKED
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Gros succès pour la veillée (180 personnes) en particulier au sein de 27 spectacles.
Associations membres de SKED participantes : An Daoulamm, War Roudoù ar Gelted, Brezhoneg e Brest,
Brezhoneg e Plouzane, Stumdi, Divyezh Brest, Aber, Arvorig FM, Blas Ceiltac’h, Tradivirus, Diwan Brest.
Partenaires : Conservatoire de musique, Les enfants de Dialogues, Beaj Kafe, mediaoueg ar Gapusined, DAO,
Brezhoweb, RCF, Dialogues, Nadoz Vor, Al Liamm, Divyezh Plougastel, Divyezh Gouenoù, Tara Inn, Daoulagad
Breizh, France Bleue Breizh Izel.

Quinzième tournée de films d’animation en breton avec Daoulagad Breizh –Février 2017
SKED, partenaire de Daoulagad Breizh propose chaque année aux enfants bilingues de Brest et sa région des films
d’animation en breton. Depuis onze ans, Daoulagad Breizh conçoit et fournit le matériel de communication
(affiches pour les classes, cartes-souvenir distribuées à chaque enfant et le dossier pédagogique pour l’enseignant).
Les copies (DCP et DVD) sont fournies par Dizale.
Le tarif d’entrée par enfant est unique et fixé à 2,50 €.
Chaque projection est accompagnée par un membre de l’association. L’accueil des écoles et la présentation des
films se font toujours en breton.
La diffusion se fait en priorité dans des salles de cinéma.

1677 spectateurs – 22 écoles – 3 lieux de diffusion
(Brest, Plougastel et Saint Renan)
Les films proposés cette année
Pour les cycles 1 & 2
Mab ar Groufalo /Le petit Gruffalo
Un programme de 2 court-métrages d'animation (47 min)
Deux jolis contes qui nous emmènent sur les traces de deux petits
héros à la très grande imagination
Pour le cycle 3
E barr uhelañ ar bed /Tout en haut du monde
Un film de Rémy Chayé
Animation / 1h20 / France - Danemark /
2015
Sacha, 15 ans, mène la vie d’une jeune fille de l’aristocratie russe.
Elle se rêve pourtant exploratrice comme son
grand-père Oloukine. Parti à la conquête du Pole Nord, il n’en ai
jamais revenu. Un jour, Sacha décide de prendre
son courage à deux mains et quitte Saint-Pétersbourg pour se lancer
sur les traces de son ancêtre. Commence
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alors une aventure trépidante...Loin, sur cette terre glacée que l’on
nomme le Grand Nord.
2015 : Prix du public au Festival International du film d’animation
d’Annecy.
2016 : Grand prix du Tokyo Anime Award lors du Tokyo
International Anime Fair au Japon.
Prix du jeune public au festival Anima (le Festival International du
film d’animation de Bruxelles) en Belgique.
Scénario : Fabrice de Costil.
Distribution : Diaphana Distribution.
Production : Sacrebleu Productions, Maybe Movies, France 3,
Canal + et NorlumDoublage en langue bretonne : DIZALE
www.dizale.org
Diffusion en Bretagne : Daoulagad Breizh /0298929723
daoulagad.bzh@orange.fr / www.daoulagad-breizh.org
Breizh Bro ar Mor
Exposition bilingue : le breton, langue de la mer
Lors des fêtes nautiques de Brest 2016, en Juillet, SKED a organisé tout au long de l’évènement un programme
riche et diversifié. Cette première participation a créée une dynamique et des outils pour l’année.
En particulier, deux expositions - dont une
spécialement - ont été conçues et réalisées
pour l'occasion : « Brezhoneg, Yezh ar Mor/
Le breton, langue de la mer » et « Les
symboles de la Bretagne ».
Ces deux expositions ont remporté les
suffrages d’un public nombreux et très
intéressé.

La première d’entre elles (entièrement financée par des dons recherchés et
obtenus du privé : € 3500) reste propriété de SKED et est en location ; Elle et
sortie une première fois pour les 40 ans de l’école Diwan de LampaulPloudalmézeau en Mai 2017 (ci-dessus les premiers élèves de l’école) !

L’exposition, imaginée et créée par Bernez
Jestin et maquettée par Mikael Bodlore-Penlaez
pour Sked, est également disponible sur le site
de Sked

http://www.sked.bzh/index.phprub=breizh_bro_ar_mor
SKED
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2016/2017 SKED

(pavillon de Sked lors de Brest 2016)

(livret « e Brezhoneg mar plij ! » édité par Sked)

SKED
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2016/2017 SKED

Communiquer, diffuser l’offre linguistique et culturelle dans le pays de Brest
Kehentiñ, brudañ, kas war raok ar brezhoneg hag ar sevenadur Breizh e Bro Brest
SKED dispose en ses murs d’un PAPI (Point d’Accès Public à Internet) de la ville de Brest, qui est régulièrmeent
utilisé.
Le site internet de SKED, refait en 2016, rassemble les informations sur les activités du réseaux. Il sera enrichi et
largement complété en 2017/2018 pour atteindre son plein potentiel.

SKED est également présent sur les réseaux sociaux : FaceBook, Twitter, et compte de nombreuses et fidèles
relations.
La communication print est un poste important, un chargé de communication en CUI-CAE ayant travaillé cette
année sur l’ensemble des moyens de communication, interne et externe et notamment la réalisation d’affiches,
flyer, propectus…

SKED
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2016/2017 SKED

Aperçu de la revue de presse pour l’année scolaire 2016/2017

SKED
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SKED

2016/2017 SKED
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SKED

2016/2017 SKED
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SKED

2016/2017 SKED
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SKED – Maison de la langue et de la culture bretonnes
18, rue Duguay-Trouin – 29200 Brest
www.sked.bzh / degemer@sked.bzh

