Ar brezhoneg, bremañ… ha goude-se ?

Le breton, maintenant… et après ?
mardi 24 - mercredi 25 avril 2018
Centre Permanent de Tourisme et de Découverte de l'Environnement - Garzuel - Brasparts - 29190

(accueil-goûter mardi 24 à partir de 17h)
Débattre et réfléchir sur les filières, les contenus, le métier, les pratiques…
Partager les expériences au quotidien des collègues. Porter des propositions pour faire vivre le breton…

- stage ouvert à tou-te-s, syndiqué-e-s / non syndiqué-e-s Programme du stage:
Mardi 24

Le bilinguisme en pratique

9h30

1) Intervention de Beñat Lascano : étude des compétences
narratives dans une seconde langue (basque). Pistes didactiques
pour un enseignement efficace.
- échange avec les participants—
2) Intervention de Stéphane Alliot : enseigner les mathématiques
dans une seconde langue. Pourquoi, comment.
- échange avec les participants—
repas

11h00
11h15
12h30
12h30
14h00

Intervention de la Vice-Pdte de la Région Bretagne Léna Louarn
Expression des collègues sur les sujets suivants :
Atelier 1 -Les élèves : bilan et perspectives pour les filières - La
LV breton au collège et au lycée
Atelier 2 - les enseignants : vivier et recrutement
Atelier 3 - Pratiques et contenus d’enseignement / évaluations
bilingues
synthèse des ateliers Bilan de l’action de la FSU
et perspectives revendicatives -

15h30
15h45

17h
18h
19h30
19h45
20h45
22h
22h15

Mercredi 25

- Goûter-accueil –
Inscriptions

Goûter

Filières, effectifs, pôles : état des lieux.
Quel bilan depuis le colloque de 2011 ?
repas
Place et enjeux aujourd’hui pour
les langues régionales ? - avec Marc Rollin
- débat présentation de la journée du lendemain

invités :
Léna Louarn, Vice-Présidente du Conseil Régional en charge des langues de Bretagne
Div Yezh Breizh, Ofis publik ar Brezhoneg,
Stéphane Alliot (Conseiller pédagogique DSDEN22), Benat Lascano (Université Bordeaux-Montaigne), Marc
Rollin (responsable national LVER au SNES-FSU)
Les intervenants ont déjà donné leur accord pour participer à l’animation de ce stage.
En fonction de leurs contraintes, des modifications de dernière minute pourraient toutefois être apportées à ce programme.

