Mettre en œuvre une politique publique
en faveur de la langue bretonne dans mon territoire
24 septembre 2021 à Hennebont
Formation à destination des élu.e.s

Vous réfléchissez à l'ouverture d'une filière bilingue sur votre commune ou à la mise en valeur
de la langue sur l'espace public et vous souhaitez savoir comment procéder ?
Vous avez déjà des actions en faveur de la langue bretonne et vous souhaitez aller plus loin ?
Vous avez mis en place une véritable politique linguistique et vous voulez rencontrer d'autres
élus pour échanger et transmettre vos innovations ?
Cette formation vous permettra de comprendre les enjeux d'une politique publique
linguistique, découvrir les méthodes de co-construction, mettre en œuvre un programme
d'actions globales et étoffer votre réseau de collectivités partenaires.
Venez !
Intervenants : Office Public de la Langue Bretonne et élu.e.s
Matinée
9h15 : Accueil
9h20 : Présentation des intervenants et tour de table
9h30 : Présentation de l’Office Public de la Langue Bretonne
9h50 : Cadre d'une politique publique linguistique
• Contexte législatif et réglementaire
• Les conventions Etat-collectivités territoriales
• Le paysage institutionnel & associatif
• Echanges avec les participants
10h20 : Totem : Jeu coopératif d'entraide entre collectivités
11h00 : pause
11h10 : Les outils de transmission de la langue au niveau des collectivités
• Le développement de l’enseignement bilingue : les leviers au niveau communal
• La petite enfance et le périscolaire : nouveaux espaces de bilinguisation
• Valoriser les compétences linguistiques lors des recrutements et dans les plans de
formation continue
• Echanges avec les participants
12h10-13h30 : pause méridienne

Après-midi
13h30 : Atelier participatif
Cas type :
- Mise en place d'une signalétique bilingue ambitieuse dans l'espace public
- Structurer une filière bilingue de la maternelle au lycée sur son territoire
- Créer une dynamique collective avec les associations
14h30 : pause
14h40 : Les outils d’une bonne politique linguistique
• La charte Ya d’ar brezhoneg
• La structuration des délégations politiques et des services
• Les standards d’une signalétique de qualité,
• Construction d'un programme d'actions et coopération : Témoignage de Quimperlé
communauté et de la ville d'Hennebont
• Echanges avec les participants
16h30 : bilan des interventions et échanges

Bulletin d’inscription à retourner complété par mail à a.gaborel@aric.asso.fr, avant le 31
août 2021.

