
IV) Le breton dans la vie municipale
4. Allez-vous pérenniser et renforcer les propositions de modules de formation à la langue 
bretonne pour les agents ? Comment ?

Brest au cœur

Oui car cela participe au renforcement de l'usage de la langue bretonne.

Brest à venir

Nous commencerons par les personnes qui sont en contact avec les élèves des écoles et
des crèches bilingues tel  que nous l'avons indiqué plus haut.  Nous pensons qu'il  est
essentiel d'obtenir une formation longue afin d'être en mesure de travailler en breton. Voilà
pourquoi nous privilégierons les formation en stages longs. Par exemple, il est possible
pour  deux  ATSEM  de  s'organiser  afin  de  participer  aux  formations  proposées
(septembre/janvier ou janvier/juillet) : pour cela, il faut employer une ATSEM à temps plein
sur une année et organiser un roulement entre les deux classes concernées.

Brest  c’est vous !

Oui, dans le cadre du plan de formation.

Brest imaginons demain

Oui.  De  même,  cette  question  devra  être  posée  lors  de  l’élaboration  du  plan  de
développement  de  la  place  du  breton  dans  notre  ville  en  collaboration  avec  les
associations et l’Office de la langue bretonne.

Écologie solidarités Brest

Il existe actuellement de la formation (celle proposée par SKED, celle du CNFPT) mais
nous considérons que ces possibilités ne sont pas suffisamment mises en avant et ne
permette  pas  forcément  un  accès  simple  et  bon  marché  pur  les  salarié.e.s  de  Brest
Métropole ; aussi nous aimerions associer les prestataires de la formation et les services
pour réfléchir à une plus grande diversité de formations professionnelles et des moyens de
financements complets.

Liste citoyenne

Comme chaque salarié exerçant dans le public ou le privé, les agent·e·s des services de
la ville disposent d’un droit à la formation tout au long de leur carrière. Si jamais vous
jugez que les propositions actuelles de modules de formation à la langue bretonne sont
insuffisantes, leur développement pourrait parfaitement être envisagé, dans le cas où elle
serait suffisamment plébiscitée bien sûr…

Marchons pour Brest

Nous pérenniserons le système et proposerons dans le cadre des formations aux agents, 
des formations spécifiques au breton pour les salariés municipaux intervenants dans les 
écoles bilingues (ATSEM, animateurs…).

N’a pas répondu :
Lutte ouvrière


