// DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE DÉPARTEMENTALE

Dossier de demande d’aide départementale

DISPOSITIF DESK1

FORMATION LINGUISTIQUE DES FUTURS ENSEIGNANTS OU PERSONNEL
DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES BILINGUES DU MORBIHAN (BRETON OU GALLO)

NOTICE
1

Programme cofinancé avec la Région Bretagne, plus de renseignements sur www.bretagne.fr

/// BÉNÉFICIAIRES
• Personne se destinant à l’enseignement en breton ou en gallo ;
• Personnel non enseignant des établissements scolaires bilingues (ATSEM, ASEM).

/// CONDITIONS D’OCTROI DE LA SUBVENTION DÉPARTEMENTALE
•
•
•
•
•

Formation longue en langue bretonne (6 mois) ;
Formation supérieure en langue bretonne et gallèse (3 mois) ;
Suivre la totalité de la formation ;
Se présenter à l’examen final ;
Résider et/ou enseigner en Morbihan.

/// MODALITÉS D’INTERVENTION FINANCIÈRE
Le montant de la subvention départementale ne saurait excéder 1 100 €.
Le paiement se fera en 2 versements :
• Un premier accompte (50 % de la subvention) dès l’attribution par la commission permanente du département du
Morbihan ;
• Le solde, à la fin de la formation sur présentation de l’attestation de fin de formation et de résultat du diplôme de
compétence en langue (DCL), à transmettre au Département du Morbihan.

/// RÉCAPITULATIF DES PIÈCES À FOURNIR
•
•
•
•
•

Lettre de motivation présentant le projet professionnel ;
Certificat d’inscription à une formation qualifiante ;
Copie du diplôme le plus élevé ;
Curriculum vitae ;
Dernier avis d’imposition ou justificatif d’exercice professionnel en Morbihan
(arrêté de nomination, contrat, promesse d’embauche …) ;
• Relevé d’identité bancaire.
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ANNÉE 2012
2016 - 2013
2017
DEMANDEUR
M.

Mme

Nom : 		

Prénom : 		
Date de naissance : 		

Adresse : 			
		
Code postal :
Téléphone :

Commune :
Portable :

Courriel : 		

Date limite de dépôt de la demande avec pièces à fournir
selon la date d’entrée en formation
AVANT LE 1er OCTOBRE POUR LES FORMATIONS LONGUES (6 MOIS) COMMENÇANT AU 1er SEPTEMBRE
er
Date
dePOUR
dépôt
de la demande
avec
pièces AUà 1fournir
AVANT LElimite
1er FÉVRIER
LES FORMATIONS
LONGUES (6 MOIS)
COMMENÇANT
JANVIER
er
er
ER LES FORMATIONS COURTES (3 MOIS) COMMENÇANT AU 1 MARS
AVANT LE 1 AVRIL POUR

AVANT LE 1 AVRIL 2013

La demande est à envoyer à l’adresse ci-dessous :
Office
Office public
public de
de la
la langue
langue bretonne
bretonne
8 bis
bis rue
rue Félix
Félix Faure
Faure –– 29270
29270 CARHAIX-PLOUGUER
CARHAIX-PLOUGUER //
// TÉL.
TÉL. 02
02 51
51 82
82 48
48 35
35
8
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/// SITUATION DU CANDIDAT
Enseignant monolingue ayant obtenu un congé de formation pour devenir enseignant bilingue.
Personne en reconversion professionnelle et relevant de la formation continue.
Titulaire d’une licence ou d’un master se destinant à enseigner en breton ou en gallo.
Personnel non enseignant des établissements scolaires bilingues relevant de la formation continue.

/// RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA FORMATION
Nom de la formation :
Organisme :
Lieu de la formation :
Dates :
Montant des droits d’inscription :
Coût global de la formation :

/// ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné(e)
• certifie l’exactitude de tous les renseignements indiqués dans la présente demande ;
• suis informé(e) qu’en cas de rupture de mon engagement, je devrai rembourser la subvention octroyée ;
• m’engage à tenir informé le département du Morbihan sur ma situation professionnelle dans les 12 mois
suivant la formation.

		
		

Date 			
Signature

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique.
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, modifiée en 2004,
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent,
que vous pouvez exercer en vous adressant au correspondant informatique et libertés :
2 rue de St-Tropez - 56000 VANNES – Courriel : cil56@morbihan.fr
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
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