La filière bilingue publique
français breton LOPERHET DAOULAS
Les premières classes bilingues publiques français breton ont été ouvertes par l'Education Nationale en 1983.
Aujourd'hui près de 14 000 enfants, répartis sur les cinq
départements, suivent une scolarité bilingue français - breton.
Les enseignements dispensés sont ceux des programmes
nationaux en vigueur.

● POURQUOI CHOISIR UN ENSEIGNEMENT BILINGUE ?
Transmettre

la langue et la culture bretonnes.
les diversités culturelles.
Apprendre et vivre deux langues au quotidien dès le plus jeune âge.
Tirer partie des atouts d'un bilinguisme précoce et développer la capacité à apprendre
d'autres langues.
Comprendre

● QUELLE ORGANISATION ?
Dans les classes bilingues publiques, les enseignements se font dans les deux
langues, à parité horaire. Le breton est étudié en tant que tel et sert de support à d'autres
apprentissages tels que les mathématiques, la géographie...
Dans les classes maternelles, l'accent est mis sur la compréhension et l'expression à
travers des comptines, des chants, des jeux... En CP, les enfants apprennent à lire en
français et l’enseignant propose en cours d’année des textes en breton.

● QUELLES POSSIBILITES SUR LE PAYS DE DAOULAS ?
UNE STRUCTURE INTER-COMMUNALE
2 écoles
Daoulas

Loperhet

2 classes bilingues maternelles
accueillent 32 élèves.

4 classes bilingues de la maternelle au
CM2 accueillent 82 élèves .

Les enfants scolarisés à Daoulas viennent le plus souvent de communes différentes
liées par la signature d’une convention : Daoulas, Irvillac, L’Hôpital-Camfrout et LogonnaDaoulas. Ils poursuivent leur scolarité à Loperhet à partir du CP. Un transport scolaire
(subventionné par le conseil général du Finistère) assure la liaison entre Daoulas et Loperhet
matin et soir.
1 collège
Plougastel-Daoulas
Après le CM2, la continuité de la scolarité bilingue publique est assurée
au collège de La Fontaine Blanche, à Plougastel-Daoulas.

Cet enseignement est ouvert à tous, familles bretonnantes et non-bretonnantes.
Comme pour toute scolarité, la confiance et l’intérêt des parents sont des atouts supplémentaires
pour la réussite d’une éducation bilingue.

● CONTACTS
•
•
•

Association de parents d’élèves Div yezh Bro Daoulaz : 02 29 62 89 47
divyezhbrodaoulaz@gmail.com, http://div-yezh.org/
Ecole primaire publique Eric Tabarly - Loperhet : 02 98 07 02 30
Ecole maternelle publique Josette Cornec - Daoulas : 02 98 25 86 87

