
MASTER MEEF  
MÉTIERS de l’ENSEIGNEMENT, de l’ÉDUCATION et de la FORMATION 
En association avec l’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE de l’OUEST 

PROFESSEUR   

Domaines travaillés :  

DES ÉCOLES  

Parcours 

 BILINGUE BRETON 

Formation Didactique : didactique de la langue et didactique des matières dans la langue 
Didactique générale liée aux particularités de la langue bretonne et aux particularités de l’enseignement dans une classe bi-langue. 

Didactique liée aux différentes disciplines enseignées en Breton. 

Accompagnement professionnel 
Préparation de stage (en classe bilingue avec un maître d’accueil bilingue ) / Analyse de la pratique professionnelle /Recherche 

Langue Bretonne  
Cette formation linguistique, progressive et intégrée, vise à renforcer la maîtrise de la langue bretonne pour : 

- accompagner les élèves dans les activités d’enseignement-apprentissage 

- enseigner les disciplines scolaires  

Spécificité du parcours  
Ce parcours permet de se préparer sur le plan didactique et professionnel aux spécificités 
de l’enseignement en classe bilingue et de renforcer les savoirs linguistiques. 

Conditions d’accès spécifique , 
Prérequis :  
- Niveau B1/B2 du cadre européen des langues, souhaité                                         

Modalités :  
L’option enseigner en classe bi-

lingue est proposée sur les                  

3 sites de l’ISFEC Bretagne sous la 

forme d’un parcours intégré au 

Master monolingue, complété par 

des temps en présentiel et en 

distanciel . 

Aide individuelle  :  
La Région Bretagne a mis en place le dispositif Skoazell :                                                                   
aide destinée à soutenir les étudiants préparant les concours 
de l'enseignement  bilingue français-breton.  

Site de BREST 
15 Place Sanquer 

29200 BREST 

 Site de RENNES 
6 Bd Emmanuel Mounier  - CS 50623 

35706 Rennes cedex 7 

 Site de VANNES 
Le Vincin  

56610 ARRADON 
Responsable  pédagogique du MASTER 
MEEF 1er degré  :  Mme Marie RAMOS 

Assistante :  Mme Françoise FILY   
francoise.fily@enseignement-

catholique.bzh    

Tél 02 98 44 29 33 

 Responsable  pédagogique du MASTER 
MEEF  1er degré  :  Mme Myriam MERCIER 

Assistante :  Mme Corinne MARCOS 
corinne.marcos@enseignement-

catholique.bzh   

 Tél 02 99 27 41 42 

 Responsable  pédagogique du MASTER 
MEEF    1er degré  :  M. Denis BREGENT 

Assistante :  Mme Julie LE PICAULT  
julie.lepicault@enseignement-catholique.bzh   

Tél 02 97 46 33 80 

- Avant inscription, entretien en breton avec un formateur   

Le MASTER MEEF Bilingue est proposé sur nos 3 sites  : 


