Tamm ha tamm…
Petit à petit…
Stajoù berr / stages courts 2013-2014
Dizoleiñ

Kompren
Kaozeal

> découvrir
> comprendre
> communiquer
02 98 21 39 94
www.stumdi.com

Pennad digeriñ / Introduction
Brudet eo aozadur Stumdi evit
e stummadur hir 6 miz hag a ro
tro da zeskiñ an diazezoù ret
evit ober gant ar brezhoneg war
ar pemdez.
Kinniget e vez ivez gant an aozadur, stajoù tri devezh/ur sizhunvezh evit an holl.
Digor eo ar stajoù berr da nep
piv bennak a fell dezhañ deskiñ
diazezoù ar brezhoneg pe gwellaat e live yezh dre skrid ha dre
gomz o kemer plijadur.
Tu a zo deoc’h heuliañ ur staj pe
meur a hini.
Stumdi est particulièrement réDizoloit an holl ditouroù
puté pour sa formation longue
war hor stajoù berr el
de 6 mois qui permet d’acquérir
levrig-mañ !
les bases nécessaires pour pratiquer la langue bretonne au quotidien.
L’organisme propose également
des stages de trois jours / d’une
semaine pour tout public. Le but
de ces stages courts est d’amener les stagiaires à découvrir le
breton ou à améliorer leur niveau de langue à l’écrit et à l’oral,
de façon ludique.
Ces stages peuvent être expérimentés individuellement ou assemblés.
Nous vous invitons à découvrir
l’ensemble de nos stages courts
dans ce petit livret !

Un taol lagad war ar stajoù / Aperçu des stages
Deiziadoù / Lec’h / Lieu
Dates

Ar staj berr ha berr /
Le stage en bref

Liveoù /
Niveaux

23-24-25/10/2013

Landerneau (29)

Apprendre aux participants à construire des histoires en breton

2-3

28-29-30/10/2013

Brest (29)

Apprendre aux participants à tourner
des vidéos en breton

2-3

28-29-30/10/2013

Pont-Scorff (56)

Pratique du breton du pays de Vannes
initiation / perfectionnement

Tous niveaux

28-29-30/10/2013

Landerneau (29)

Coup de pouce pour se mettre à
pratiquer rapidement le breton

1-2-3

03-04-05/03/2014

Landerneau (29)

Apprendre aux participants à construire des histoires en breton

2-3

10-11-12/03/2014

Landerneau (29)

Coup de pouce pour se mettre à
pratiquer rapidement le breton

1-2-3

28-29-30/04/2014

Ploemeur (56)

Apprendre les bases de la pratique
du chant traditionnel breton

2-3

05/0509/05/2014

Ouessant (29)

Pratique du breton en immersion et
découverte du patrimoine de l’île

1-2-3

05-06-07/05/2014

Landerneau (29)

Coup de pouce pour se mettre à
pratiquer rapidement le breton

1-2-3

07/07—
11/07/2014

Landerneau (29)

Pratique du breton et découverte de
la ville de Landerneau

Tous niveaux

Formules :
 3 jours
 1 semaine

Liveoù/niveaux :
0 débutant
1 faux-débutant

2 intermédiaire
3 confirmé

Les formules peuvent être expérimentées individuellement ou assemblées.

Evit piv ? / Pour qui ?
Tud dilabour / Studierien
Demandeurs d’emploi/étudiants :
Stumdi propose chaque année des tarifs préférentiels pour les demandeurs d’emploi et les étudiants
sur chaque stage court.

Implijidi / Salariés :
Les salariés peuvent bénéficier des heures acquises au titre du droit individuel à la formation (DIF)
pour suivre nos stages.

Stajidi bet ganeomp war ur stummadur hir
/ Nos anciens stagiaires de formation longue :
L’organisme propose chaque année des tarifs préférentiels à ses anciens stagiaires de formation longue.

Izili Produet e Breizh / Membres de Produit en Bretagne :
Stumdi propose une remise de 10% aux salariés membres de Produit en Bretagne qui souhaiteraient
suivre l’un de nos stages courts à titre individuel.

Hiniennoù / individuels :
L’organisme accueille également des personnes souhaitant – à titre individuel – et pour des motifs
personnels apprendre la langue bretonne.

Nevez
Inédit

War hent ar
skrivagner...
Dans les pas de l’écrivain...

Pal(ioù) / Objectif(s) :
Le but de la formation est d’apprendre aux participants à construire des histoires vivantes.
Pour cela ils suivent et vivent, le chemin de l’écrivain, de la première idée jusqu’à l’œuvre achevée.
Pendant la formation ils échangent entre eux à
propos de leur travail en cours, chacun donne
son avis sur le projet des autres.
En fin de formation on propose des liens entre ce
qui a été expérimenté et les besoins professionnels.

Pelec’h-E-menn / Où ? :

Kinnig / présentation :

Landerneau (29)

En début de formation on demande à chaque
participant de construire une histoire et d’en
proposer un résumé, par oral, devant le groupe.
Ce matériau est ensuite amélioré, de manière à
ce que l’on puisse proposer une histoire techniquement achevée le dernier jour.

Peur-Pevare-Pegourz-Pegoulz /
Quand ? (2 zeiziad)
Le 23-24-25/10/2013
Le 03-04-05/03/2014

Liveoù / Niveau(x) :

2-3

Nevez
Inédit

Treiñ a ra !

Ça tourne !

Pal(ioù) / Objectif(s) :
Gant / avec :
Le but de cette formation est d'apprendre aux
stagiaires à raconter des histoires à l'aide d'une
caméra.
Quel plan, cadrage choisir ? Quel mouvement de
caméra ? Voici quelques questionnements, parmi d'autres, auxquels sont confrontés les
réalisat(rices)eurs au moment d'élaborer le découpage de leur film.
Pendant la formation, on privilégiera le travail en
binôme et la restitution collective.

Pelec’h-E-menn / Où ? :
Kinnig / présentation :
Un premier temps sera consacré à découvrir des
extraits de films et à s'interroger sur les choix de
réalisation opérés par le (ou la) cinéaste.
Puis viendra le temps de l'expérimentation à travers l'écriture, la réalisation et le montage d'un
petit film, diffusé en fin de stage.

Brest (29)

Peur-Pevare-Pegourz-Pegoulz /
Quand ?
Le 28-29-30/10/2013

Liveoù / Niveau(x) :

2-3

Komzamp
brezhoneg
Gwened !

Parlons vannetais !

Pal(ioù) / Objectif(s) :
Amener les stagiaires à découvrir ou à
améliorer leur prononciation, leur élocution, prendre de l’aisance au fil des activités, tout en se rapprochant du breton du
Pays de Vannes.
Kinnig / présentation :
Au cours de ce stage de vannetais, l’oralité
sera au centre de tous les ateliers : utilisation du jeu, du théâtre, du chant, découverte de Pont-Scorff.

Pelec’h-E-menn / Où ? :
Pont-Scorff (56)

Peur-Pevare-Pegourz-Pegoulz /
Quand ?
Le 28-29-30/10/2013

Liveoù / Niveau(x) :
Tous niveaux

Brezhoneg
diouzhtu !

Coup de pouce pour se
mettre à pratiquer rapidement le breton !

Pal(ioù) / Objectif(s) :
Amener les stagiaires à apprendre les bases pour se mettre à la pratique rapide du
breton.
Kinnig / présentation :
Les cours seront basés sur des mises en
pratique et en situation immédiates par le
biais de saynètes courtes jouées par les
stagiaires.

Pelec’h-E-menn / Où ? :
Landerneau (29)

Peur-Pevare-Pegourz-Pegoulz /
Quand ?
Le 28-29-30/10/2013
Le 10-11-12/03/2014
Le 05-06-07/05/2014

Liveoù / Niveau(x) :
1-2 - 3

Ni a gano !
Chantons !

Pal(ioù) / Objectif(s) :
Amener les stagiaires à apprendre les bases de la pratique du chant traditionnel
breton.
Kinnig / présentation :
Au cours de cette formation, les participants vont être amenés à découvrir les
différents genres du répertoire, analyser
les différents types de chants, s’approprier ces répertoires et les restituer.

Pelec’h-E-menn / Où ? :
Ploemeur (56)

Peur-Pevare-Pegourz-Pegoulz /
Quand ?
Le 28-29-30/04/2014

Liveoù / Niveau(x) :

2-3

Enezenn he
zeñzorioù

Une île aux trésors

Pal(ioù) / Objectif(s) :
Amener les stagiaires à découvrir ou à
améliorer leur niveau de breton écrit et
parlé par la découverte du patrimoine naturel et culturel de l’île.
Kinnig / présentation :
Ce stage d’une semaine sur l’île d’Ouessant donne aux participants de tous niveaux, l’occasion de vivre en breton tout
en profitant de la beauté du site ! Au
cours de ce séjour, les stagiaires auront
l’occasion de faire « l’école buissonnière »
en breton : découverte de l’île au travers
de son patrimoine (rallye-photo, chasse
au trésor…), rencontre avec les ouessantins… et de nombreuses autres surprises !

Pelec’h-E-menn / Où ? :
Ouessant (29)

Peur-Pevare-Pegourz-Pegoulz /
Quand ?
Du 05/05 au 09/05/2014

Liveoù / Niveau(x) :

1-2 - 3

Dindan al
loargann

Sous la pleine lune

Pal(ioù) / Objectif(s) :
Amener les stagiaires à découvrir ou à
améliorer leur niveau de breton écrit et
parlé par la découverte du patrimoine de
Landerneau.
Kinnig / présentation :
Le thème de cette semaine concorde avec
celui de l’exposition organisée par le service patrimoine de Landerneau pendant l’été. La matinée est réservée aux cours suivant le niveau de chacun et l’après-midi
est dédié aux activités pour mettre en
pratique ce qui aura été vu : exercices ludiques, promenade avec un livret-photos
dans la ville, visite de l’exposition de l’année…

Pelec’h-E-menn / Où ? :
Landerneau (29)

Peur-Pevare-Pegourz-Pegoulz /
Quand ?
Du 07 au 11/07/2014

Liveoù / Niveau(x) :
Tous niveaux

Goulenn ur follenn-enskrivañ
Demande d’une feuille d’inscription
Anv / Nom :
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Anv bihan / Prénom :
……………………………………………………………………………………………………………………………
Chomlec’h / Adresse :
………………………………………………………………………………………………………………………….
Kod-post / Code-postal :
………………………………………………………………………………………………………………………
Kêr / Ville :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Pellgomz / Téléphone :
…………………………………………………………………………………………………………………………
Postel / E-Mail :
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Plijout a rafe din kaout follenn-enskrivañ ar staj
Je souhaiterais recevoir la feuille d’inscription du stage
Anv ar staj / Nom du stage :
…………………………………………………………………………………………………………………
Deiziadoù ar staj / Dates du stage :
………………………………………………………………………………………………………
Deuit e darempred ganeomp evit kaout titouroù ouzhpenn /
Contactez-nous pour avoir des renseignements complémentaires

STUMDI
Manoir de Keranden
BP 311
29413 LANDERNEAU Cedex
02 98 21 39 94
bzh.stumdi@wanadoo.fr

SEZ SOKIAL :
STUMDI
Maner Keranden
BP 311
29413 LANDERNE Cedex
Tél : 02 98 21 39 94
Fax : 02 98 85 04 37
E-mail : bzh.stumdi@wanadoo.fr
Site : www.stumdi.com

