
 

 
  

 

CLASSES BILINGUES français breton 
Ouverture d’une filière bilingue en septembre 2023 
à l’école publique Laennec - Jean-Jaurès de Crozon 

 

Réunion publique à la mairie le 11/10/2022 à 18h15 
Permanences d’information à la sortie de l’école le Jeudi 20/10 et le mardi 22/11 à partir de 16h30 

 
 

Intention d’inscription 
 

Dans l’Académie de Rennes, la possibilité est offerte aux parents de choisir, pour leur (s) enfant (s) une 
scolarité bilingue au sein de l'école publique.  
 
Les classes bilingues français/breton 
 

Ce sont des classes de l'école publique dans lesquelles l'enseignement est assuré à parité horaire en français 
et en breton. 
 
Les principes de fonctionnement 
 

• La classe est prise en charge par un enseignant bilingue de l'éducation nationale. 

• L'enseignement y est dispensé de manière à assurer une parité d'exposition et d'utilisation des 2 
langues. 

• La continuité de l'enseignement bilingue est assurée tout au long de la scolarité.  

• La langue bretonne n'est pas traitée comme une matière à part mais comme langue d'enseignement 
dans les différentes disciplines : mathématiques, histoire, EPS, éducation artistique ce qui permet à 
l'enfant de devenir véritablement bilingue.  

• L'enseignement respecte les programmes officiels de l'école primaire et est organisé dans le cadre du 
projet d'école. 

 
Les classes bilingues mettent en œuvre un bilinguisme précoce, favorisé par la pratique quotidienne des 
deux langues comme outils de la communication et des apprentissages.  
 
Ces classes sont ouvertes à tous les élèves de la commune et des communs alentours ne proposant 
pas cette filière, que vous parliez breton ou pas. La majorité des élèves sont issus de familles qui ne 
pratiquent pas la langue bretonne, et sont parfois originaires d'autres régions ou même d'autres pays.  
 
Si vous souhaitez que votre enfant bénéficie d'une scolarité bilingue, à partir de la rentrée de septembre 
2023, à l’école publique Jean-Jaurès de Crozon, nous vous demandons de bien vouloir retourner le 
questionnaire ci-dessous en Mairie de Crozon avant le 16 décembre 2022 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Renseignements parents :  (enfants concernés : nés en 2018, 2019, 2020 et 2021)  
 

Je souhaite que mon enfant suive une scolarité bilingue français-breton à l’école publique de Crozon 
 

Nom : ______________________________           Prénom : ___________________________ 
 

Adresse : _______________________________________        Tél : ____________________ 
 

E-mail : _________________________________@_________________________ 
 
Nom- prénom de l'enfant: _________________________________ 
 
Date de naissance de l'enfant :   _ _ /_ _ /_ _  (merci de remplir un bulletin par enfant) 
 
Adresse de retour : Mairie - Place Léon Blum 29160 Crozon - Tél. : 02.98.27.10.28 – Mail : enfance@mairie-crozon.fr 
Renseignements sur le bilinguisme : Office Public de la Langue Bretonne : Mme. BRARD : 06.48.88.54.73    
amelie.brard@opab.bzh 
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A l’attention des parents des enfants 
nés en 2018, 2019, 2020 et 2021 

 
 
 

Objet : Mise en place d’une filière bilingue français-breton en septembre 2023 
  
 Madame, Monsieur, 
 
Le Conseil académique des langues régionales prévoit pour deux ans les évolutions de la carte de 
l'enseignement bilingue et une extension de l'offre bilingue français-breton est programmée dans la 
commune de Crozon. 
 
Dans ce cadre, la commune de Crozon et l’Education Nationale, en partenariat avec l’OPLB travaillent 
à l’ouverture d’une filière bilingue à l’école publique, à la rentrée de septembre 2023. 
 
L’ouverture de la classe maternelle s’adresse aux parents des enfants 2018, 2019, 2020 et 2021. 
 
 
Nous vous invitons à une réunion publique d’information avec la participation de l’Education 
Nationale, le : 
 

Mardi 11 octobre 2022, à 18h15 
à la mairie de Crozon 

 
Vous souhaitant nombreux à cette rencontre, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 
Patrick Berthelot, Maire            Benoit Noury et Jérôme Palud, IEN              Fulup JACQ, OPLB 
 


