
Préparation à l'Agrégation "Langues de France - option breton"

Objectifs

L'UBO propose une formation à l'Agrégation "Langues de France - option breton" 
en deux parties :

- l'une commune à l'ensemble des candidats inscrits en formation à l'UBO ou à 
l'Université de Rennes2, portant sur le programme du concours, et se déroulant le 
mercredi à Saint-Brieuc (Campus Mazier, salle A22, 2e étage)

- l'autre spécifique aux inscrits à l'UBO, portant sur la langue bretonne et 
l'exercice de traduction, se déroulant à l'UFR LSHS de l'UBO (20, rue Duquesne) : 
Linguistique : lundi, 9h15-11h15, par Tanguy Solliec, A323 ; mardi, 12h45-14h45, 
par Erwan Le Pipec, B301.

Accédez au calendrier de la formation sur l'onglet "les + de la formation".

Rappel :

>  épreuves écrites de l'agrégation : 5-7 mars 2018
>  épreuves orales de l'agrégation : 7-10 juin 2018

- des informations précises sur la nature des épreuves se trouvent sur 
le lien suivant (p. 18 et 19) : http://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/
agregation_externe/42/5/p2018_agreg_ext_ldf_796425.pdf "

Agrégation "langues de France - option breton" : 
   https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000034258671&dateTexte=&categorieLien=id

Lieux des cours :

SAINT-BRIEUC - Campus Mazier
2, avenue Antoine Mazier
22015 Saint-Brieuc cedex 1

BREST -UBO UFR Lettres et Sciences Humaines
20, rue Duquesne
29200 Brest cedex 3

Conditions d'accès

Renseignements et inscriptions :
patricia.brun@univ-brest.fr
 Tel : 02 98 01 63 28

Infos pratiques

Faculté des Lettres et Sciences Humaines à Brest
Durée : 1 an

Contacts

Responsable pédagogique
BLANCHARD Nelly
nelly.blanchard@univ-brest.fr

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr
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Programme

semestre 9

UE1 Composition en français sur un programme de civilisation 28h

UE2 Commentaire en breton d’un texte littéraire inscrit au 
programme

42h

UE3 Epreuve de traduction 48h

semestre 10

UE1 Littérature 35h

UE2 Civilisation 27h

UE3 Linguistique 42h

UE4 Contexte professionnel et colles 22h
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