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KENTELIOÙ BREZHONEG GANT SKED
LES COURS DE BRETON AVEC SKED

Les formatrices et formateurs de SKED pourront évaluer votre niveau pour voir quel
groupe vous conviendrait le mieux !
Contactez-nous pour mobiliser votre COMPTE PERSONNEL DE FORMATION ou profiter
de la formation professionnelle pour prendre en charge les cours de breton !
Vous êtes un groupe ?Nous pouvons concevoir ensemble une formation sur mesure
pour vous ! Contactez-nous !
Au fil de l’année, des matinées, après-midiou soirées jeux pour les enfants, des
journées d’activité en breton pour tous les niveaux de langue, des conférences et
animations diverses : contactez nous ou allez faire un tour sur www.sked.bzh !
NOUVEAU : ATELIERS EN BRETON POUR LES ENFANTS LE MERCREDI APRÈS-MIDI !
Ar c’hentelioù zo da baeañ devezh an enskrivadur / Les cours sont payables à l’inscription - Ar c’hentelioù a zo etre miz
Gwengolo ha miz Even e-maez ar vakañsoù skol / Les cours ont lieu entre le mois de septembre et le mois de juin en
dehors des vacances scolaires – Strolladoù 7 den d’an neubeutañ (kentelioù paeet) / Groupes de 7 personnes minimum
(inscription payée) – Gant neubeutoc’h a dud e c’hell Sked divizout bodañ strolladoù pe nullañ ar gentel / Dans le cas
contraire Sked se réserve le droit de regrouper ou annuler le cours - Ur wech savet implij amzer ar bloavezh, ne vo
restaolet an enskrivadurioù nemet d’ar re a zilezo evit un abeg micherel ha jedet vo a-genfeur gant ar c’hentelioù n’int ket
bet heuliet / Une fois l’emploi du temps confirmé, seuls les désistements liés à une mutation professionnelle ouvrent droit
à
un
remboursement
de
l’inscription
au
prorata
des
séances
non
effectuées
Gwir skeudenniñ / Droit à l’image : hep kemenn a-enep a-berzh ar stajiad, Sked a c’hell kemer poltriji pe videoioù hag
implj anezho en teuliadoù kelaouiñ pe gehentiñ / Sauf avis contraire du stagiaire, Sked peut être amené à prendre des
photos ou des vidéos et à les utiliser dans ses documents d’information ou de communication

Kentelioù brezhoneg | Cours de breton | Live / Niveau 1
Live /Niveau : 1 – Deraouad/Débutant

Ur gentel un eurvezh hanter ar sizhun, d'an deiz pe d'an noz, a-hed ar bloavezh skol (e-maez ar vakañsoù)
Cursus de 1 h30 de cours hebdomadaires, le soir ou en journée, pendant l'année scolaire (hors vacances)
Au terme de ma première année de cours de breton (niveau 1 ), je pourrai :écrire une courte carte postale simple,
compléter un questionnaire simples, comprendre des informations simples, des mots familiers et des expressions
courantes communiquer, de façon simple poser des questions simples sur des sujets familiers et y répondre, utiliser
des expressions et des phrases simples pour décrire mon lieu d’habitation et les gens que je connais

Kentelioù brezhoneg | Cours de breton | Live / Niveau 2
Live /Niveau : 2 – Falsderaouad/Faux-débutant

Ur gentel un eurvezh hanter ar sizhun, d'an deiz pe d'an noz, a-hed ar bloavezh skol (e-maez ar vakañsoù)
Cursus de 1 h30 de cours hebdomadaires, le soir ou en journée, pendant l'année scolaire (hors vacances)
Mon profil, mes objectifs : J'ai suivi au moins une année de cours. A l'issue de cette année, j'aurai quelques notions
de breton. Je comprendrai des mots familiers et des expressions courantes, je pourrai communiquer de façon
simple, poser des questions simples et répondre à de telles questions (Niveau A1 du cadre européen commun de
référence pour les langues).

Kentelioù brezhoneg | Cours de breton | Live / Niveau 3
Live /Niveau : 3 – Etre /Intermédiaire

Ur gentel un eurvezh hanter ar sizhun, d'an deiz pe d'an noz, a-hed ar bloavezh skol (e-maez ar vakañsoù)
Cursus de 1 h30 de cours hebdomadaires, le soir ou en journée, pendant l'année scolaire (hors vacances)
Mon profil, mes objectifs : J'ai suivi au moins deux années de cours. A l'issue de cette année, je comprendrai des
messages clairs et simples. Je pourrai avoir des échanges très brefs, je pourrai décrire mon entourage, ma formation,
mon activité professionnelle… (Niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues).

Kentelioù brezhoneg | Cours de breton | Live / Niveau 4
Live /Niveau : 4 – Startadur /Consolidation 1

Ur gentel un eurvezh hanter ar sizhun, d'an deiz pe d'an noz, a-hed ar bloavezh skol (e-maez ar vakañsoù)
Cursus de 1 h30 de cours hebdomadaires, le soir ou en journée, pendant l'année scolaire (hors vacances)
Mon profil, mes objectifs : J'ai suivi au moins trois années de cours. A l'issue de cette année, je comprendrai assez
bien pour pouvoir me débrouiller dans des échanges courants. Je pourrai décrire des activités passées, des
expériences personnelles. Je pourrai parler de mes occupations quotidiennes. Je pourrai décrire et comparer des
objets, des animaux familiers…

Kentelioù brezhoneg | Cours de breton | Live / Niveau 5
Live /Niveau : 5 – Startadur /Consolidation 2

Ur gentel un eurvezh hanter ar sizhun, d'an deiz pe d'an noz, a-hed ar bloavezh skol (e-maez ar vakañsoù)
Cursus de 1 h30 de cours hebdomadaires, le soir ou en journée, pendant l'année scolaire (hors vacances)
Mon profil, mes objectifs : J'ai suivi au moins quatre années de cours du soir. A l'issue de cette année je comprendrai
les points essentiels lorsqu'il s’agit de sujet familiers concernant le travail, l'école, les loisirs. Je pourrai raconter de
manière simple des expériences ou des évènements… (Niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les
langues). Possibilité de préparer le Diplôme de Compétence en Langues.

SKED - TI AR BREZHONEG HA SEVENADUR BREIZH
18 STRAED DUGUAY-TROUIN - 29200 BREST
02 98 80 26 71 - degemer@sked.bzh - www.sked.bzh

Kentelioù brezhoneg: Toullañ kaoz | Cours de breton : conversation
Kreñvaat e skiant prenet ha mont war-raok gant ur strollad evit kaozeal
Renforcer ses acquis en groupe de conversation et progresser

Kentelioù brezhoneg | Cours de breton | Pevar-lamm

Ur gentel teir eurvezh ar sizhun a-hed ar bloavezh skol (e-maez ar vakañsoù)
+ 5 sadornvezh evit pleustriñ
+ 1 sizhunvezh staj dre soubidigezh gant Stumdi
Cursus de 3h de cours hebdomadaires pendant l'année scolaire (hors vacances)
+ 5 samedis de mise en pratique
+ 1 semaine de stage en immersion en partenariat avec Stumdi

PEVARLAMM 1 — Yaou / Jeudi : 6e noz - 9e noz /
1 8h - 21 h – SKED, Brest
Ouvert aux débutants

PEVARLAMM 2 — Yaou / Mardi : 6e noz - 9e noz /
1 8h - 21 h – SKED, Brest
(+ session en journée à définir si au moins 7 inscrits)

Destiné à une personne ayant suivi la première année
(PEVARLAMM 1) ou la deuxième année de cours du soir

PEVARLAMM 3 — Meurzh / Mardi : 6e noz - 9e noz /
1 8h 21 h – SKED, Brest
Destiné à une personne ayant suivi la deuxième année
(PEVARLAMM 2) ou la troisième année de cours du soir

PEVARLAMM 4 — Meurzh / Mardi : 6e noz - 9e noz / 1 8h - 21 h – SKED, Brest

Destiné à une personne ayant suivi la deuxième année (PEVARLAMM 3) ou la quatrième année de
cours du soir
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SKED, c'est aussi une fédération de plus de 50
associations œuvrant pour la langue et la culture
bretonnes dans le Pays de Brest. Ces associations
nous soutiennent et proposent de nombreuses
activités, contactez-nous ou venez faire un tour
sur le site de SKED pour en savoir plus !
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