


 
 

 
Créateur et développeur de la formation en langue bretonne ! 

 Depuis 1986 

 Validé par plus de 2500 stagiaires 

 Un service d’accompagnement pour les demandeurs d’emploi (gratuit et performant) 

 
 Stumdi, organisme de formation agréé sous statut associatif, est spécialisé depuis 33 ans 

dans la formation continue à la langue bretonne pour adultes et particulièrement réputé pour sa 
formation : « Le breton en 840h chrono !» créée il y a 23 ans. Elle a pour but principal d’amener des 
apprenants débutants à maîtriser la langue écrite et parlée. Sur les 840h de formation il y a 770 
heures de cours (soit 35 heures par semaine), et 70 heures de stage en entreprise (écoles, 
commerces, associations…).  

 

Stumdi propose ainsi chaque année deux sessions sur Arradon, 
Ploemeur, Landerneau, Brest, Guingamp, Saint-Brieuc et accueille 
sur ces seules formations plus de 170 stagiaires : demandeurs d’emploi, 
salariés et particuliers. Une prise en charge financière totale ou partielle 
du coût de la formation peut-être envisagée pour les demandeurs 
d’emploi (dispositif régional) et les salariés (CIF/CPF éligible depuis le 11 
juin 2015). 
 
Stumdi propose également deux sessions de formations de 3 mois pour approfondir son niveau de 
breton : « Le breton couramment ! » et « Le breton…outils et savoirs ». 

 
Un service d’accompagnement interne pour les demandeurs d’emploi (*) 
 

Un service d’accompagnement inédit créé en 2006 permet d’aider les stagiaires qui le souhaitent à 
optimiser leur recherche d’emploi bilingue pendant et après leur formation longue. D’après les 
statistiques que Stumdi établit depuis 13 ans, une moyenne de 85% des répondants à notre enquête 
sont sur un poste (70%) ou se forment (15%) 6 mois après leur formation. Domaines économiques dans 

lesquels la langue bretonne est une compétence recommandée, voire nécessaire : l’enseignement, la petite 
enfance (crèches, asem…), les maisons de retraite, les Ehpad, l’audiovisuel, le journalisme, l’édition, les secteurs 
du tertiaire (comptabilité, secrétariat…), la communication, certains commerces, l’animation, le tourisme…). 
Prochaines formations : 

Formation continue « Le breton en 840h chrono ! » 
Deux sessions par an :  
Septembre→Mars /  Janvier→Juillet sur 6 sites. 
Prochaines formations : 

o Du 05 septembre 2019 au 20 mars 2020 

o Du 09 janvier au 16 juillet 2020 
 
 

Formation continue de 3 mois : 
Deux sessions par an :  
Avril→Juin sur 6 sites. 
Prochaine formation : 

o Du 25 mars au 26 juin 2020 
 

Stages / Formations courtes : 

(voir les dates sur notre site internet www.stumdi.bzh) 

o Stage en immersion à Ouessant  

o Formation Petite enfance et langue bretonne  

o Formation « Prest da skrivañ ? (Prêt à écrire ?) » 

o Stage pour bretonnant·e·s pour être à l’aise en breton

 
Nombre de stagiaires en janvier 2019 : 34 
Nombre de stagiaires en septembre 2018 : 77 
Existence Stumdi : 1986 – 2019 : 33 ans 
Formation longue : 1996-2019 : 23 ans 
Service d’insertion : 2006-2019 : 13 ans 
Nombre de personnes accueillies chaque année : 350 
Nombre de personnes formées depuis 1996 : 2526 
Salariés : 29 salariés et 15 vacataires 
Lieux de formation : 6 sites de formation sur 3 départements :  
Finistère, Côtes-d’Armor et Morbihan 
 
 
 
 

 
80 salariés sont formés sur leurs lieux de travail tous les ans 
Service d’accompagnement : 
100 stagiaires sont suivis tous les ans par le service d’insertion 
85 % de réinsertion professionnelle  
Nombre de personnes travaillant en breton : 1300  
(Chiffre publié par l’Office publique de la langue bretonne en 2014) 

Nombre de place réservé aux demandeurs d’emploi, dispositif régional :  
74 places pour les formations longues (septembre / janvier) 
37 places sur les formations 3 mois 
 
 
 
 

 

PRÉSENTATION 
de Stumdi en bref + Quelques chiffres 

 

Pour tous renseignements complémentaires : 

Siège social : STUMDI – Centre Théo Le Borgne 
1 rue du Dr Pouliquen 29800 LANDERNEAU 
 02 98 21 39 94    contact@stumdi.bzh   www.stumdi.bzh 

 
 

+ Formation à la demande 
selon les besoins intra  
et inter entreprises 



 
 
Savour ha diorroour ar stummañ war ar brezhoneg ! 

 Abaoe 1986, n'eus bet kavet par ebet 

 Gwiriekaet gant ouzhpenn 2500 stajiad 

 Ur servij heñchañ evit an dud dilabour (digoust hag efedus) 

 
Stumdi, aozadur-stummañ aotreet dindan ur statud kevredigezh, a zo arbennikaet abaoe 33 

vloaz war ar stummañ e brezhoneg d’an daoulamm evit an oadourien ha brudet evit e stummadur « 

Ar brezhoneg dindan 840 eurvezh » krouet 23 vloaz ‘zo. Ar stummadur-mañ a zo e bal lakaat ar 

stajidi deraouidi da vestroniañ ar yezh dre skrid ha dre gomz. War an 840 eurvezh e vez 770 eurvezh 

kentel (35 eurvezh dre sizhun), ha 70 eurvezh staj (skol, stal, kevredigezh…). 

Degemeret e vez bep bloaz gant skipailh Stumdi ouzhpenn 170 

stajiad (tud dilabour, implijidi pe hiniennoù) war ar stummadurioù-se kinniget 

eus penn-kentañ miz Gwengolo betek fin miz Gouere war 6 lec’h : Aradon, 

Plañvour, Landerne, Brest, Gwengamp, Sant-Brieg. Hervez statud an 

danvez-stajiad e c’hell stignadoù disheñvel sikour da kemer e karg hor 

stummadurioù. Sikourioù Rannvro evit an dud dilabour, ar gelennerien / 

implijidi war tachenn ar bugaligoù pe tud dilabour o deus c’hoant da vont 

war an tachennoù-mañ pe ehan stummañ hiniennel (CIF) pe kont personel 

ar stummadur (CPF) evit an implijidi (abaoe an 11 a viz Even 2015). 

Kinnig a ra ivez Stumdi stummadurioù 3 miz a-benn gwellaat e live brezhoneg :  
« Ober gant ar brezhoneg » et « Emren e brezhoneg ».  
 
Ur Servij Heñchañ diabarzh evit an dud dilabour (*) 

Ur servij heñchañ a zo bet krouet e 2006 evit evit sikour ar stajidi o deus c’hoant da wellaat o 

doareoù da glask postoù-labour divyezhek e-pad ha war-lerc’h ar stummadur hir. Hervez statistikoù 

Stumdi (kaset da benn abaoe 13 vloaz), Ur geidenn a 85% eus ar responterien a zo pe war ur post-

labour (70%) pe oc’h en em stummañ (15%) en-dro 6 miz goude o stummadur. Domani ekonomikel e-lec’h 

ma vez ar brezhoneg ur varregezh goulennet pe rediet: ar c’helenn, ar bugaligoù (magourioù, asem…), tiez ar retredidi, an 

Ehpad, ar c’hleweled, ar mediaoù, an embann, ar sekretouriezh, ar c’hontouriezh, ar c’hehentiñ, ar buheziñ, an douristelezh…. 

Stummadurioù o tont : 

Stummadur hir « Ar brezhoneg dindan 840
e
 ! » 

Daou rummad bep bloaz : Miz Gwengolo→Miz Meurzh 
Miz Genver→Miz Gouere e 6 lec’h-kelenn. 
Stummadurioù o tont : 

o Eus ar 05 a viz Gwengolo 2019 d’an 20 a viz 
Meurzh 2020 

o Eus an 09 a viz Genver d’ar 16 a viz Gouere 2020 

 
Stummadurioù hir 3 miz. 
Daou rummad bep bloaz : Miz Ebrel→Miz Even e 6 
lec’h-kelenn. 
Stummadur o tont : 

o Eus ar 25 a viz Meurzh d’ar 26 a viz Even 
2020

 
Stajoù/stummadurioù berr : 
(deiziadoù war hol lec’hienn www.stumdi.bzh) 

o Staj dre soubidigezh war Enez Eusa   

o Stummadur « Bugaligoù ha brezhoneg »  

o Stummadur « Prest da skrivañ ? »  

o Staj « Bezañ en e vleud dre skrid »  
 

Niver a stajidi e Genver 2019  : 34 
Niver a stajidi e Gwengolo 2018 : 77  
Stumdi : 1986 – 2019 : 33 bloaz 
Stummadur hir : 1996-2019 : 23 bloaz 
Servij Heñchañ : 2006 – 2019 : 13 bloaz 
Niver a stajidi degemeret bep bloaz : 350 
Niver a dud stummet abaoe 1996 (stummadurioù 6 ha 9 miz) : 2526 
Implijidi : 29 implijad pad hag ur 15 vakatour a vez o labourat a-
hed ar bloaz 
Lec’hioù-kelenn : 6 lec’h kelenn war 3 departamant :            
Penn-ar-Bed, Aodoù-an-Arvor, Morbihan  

80 implijiad a vez stummet war o lec’h labour bep bloaz 
Servij Heñchañ : 
100 stajiad a vez heuliet bep bloaz gant ar servij heñchañ  
Ouzhpenn 85% a dud a gav labour goude o stummadur bep bloaz 
Niver a dud o labourat e brezhoneg : 1300  

(sifr embannet gant Ofis Publik ar Brezhoneg e 2014). 
Niver a plasoù miret evit an dud dilabour gant ar Rannvro :  
74 plas evit ar stummadurioù hir (Gwengolo/Genver) 
37plas war ar stummadurioù hir 3 miz

 

KINNIG STUMDI 
berr-ha-berr + Un nebeud sifroù 

 

+ Stummadurioù diouzh  
an ezhommoù evit  
an embregerezhioù 

Evit kaout muioc’h a ditouroù : 

Sez sokial : STUMDI – Kreizenn Théo Le Borgne 
1 straed an Dr Pouliquen 29800 LANDERNE 
 02 98 21 39 94    contact@stumdi.bzh   www.stumdi.bzh 

 
 


