
Licence mention Langues Littératures et civilisations 
étrangères et régionales, parcours Breton et 
celtique (niveau débutant)

Présentation
« sous réserve d’accréditation. Des modifications peuvent 

intervenir dans les prochaines semaines. Merci de consulter 

régulièrement cette page. »

Objectifs

Le département de Breton et Celtique prépare les étudiants 

à divers métiers liés à la formation et à l’enseignement en 

particulier.

Mais l’organisation du cursus permet d’acquérir les compétences 

requises pour intégrer d’autres domaines professionnels comme, 

par exemple, la documentation, le tourisme ou les professions 

liées aux domaines sociaux.

Notre offre de formation est innovante par les filières de niveau 

qu’elle développe : elle se singularise par l’ouverture du cursus à 

des spécialistes débutants.

Dans le cadre de ce dispositif, les meilleurs éléments (niveau 

confirmé) sont conviés à s’inscrire en double-cursus (Breton / 

Histoire, Breton / Sociologie, Breton / Anglais...).

 

Compétences visées

> Acquérir la maîtrise de la langue écrite, littéraire, 

journalistique et de la vie quotidienne.

> Aptitude à la compréhension et à l’analyse de tout type de 

document écrit et oral.

> Aptitude à traduire d’une autre langue vers le breton et du 

breton vers une autre langue.

> Acquérir la maîtrise de la langue orale (registres de 

langue, maîtrise des outils de la communication orale, 

aptitude à la compréhension des variantes dialectales).

> Initiation à une démarche de recherche (notes de 

synthèses, exposés, préparation de dossiers…).

Organisation de la formation

La première année de licence (L1) présente une organisation 

spécifique permettant aux débutants d’acquérir les bases 

nécessaires. L’apprentissage linguistique est adapté à leurs 

besoins et leur permet de rejoindre progressivement les 

étudiants confirmés.

Attendus de la formation

Il est attendu des candidats en licence Mention LANGUES, 

LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET 

REGIONALES (LLCER) :

1. Disposer d’un très bon niveau rédactionnel qui permette 

d’argumenter un raisonnement. Cette mention suppose en effet 

des qualités dans la compréhension fine de textes de toute 

nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit comme à 

l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, 

synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.

2. Disposer d’un très bon niveau dans au moins une 

langue étrangère (niveau B). Cette mention, qui comporte 

obligatoirement des enseignements de langues vivantes, 

impose une très bonne maîtrise au niveau baccalauréat de la 

langue choisie.

3. Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement 

pour les cultures étrangères (lectures, théâtre, cinéma, 

documentaires, visite de musées, voyages). Cette mention 

impose en effet un réel intérêt pour l’histoire, la civilisation et 

la culture littéraire, linguistique et artistique en général, et en 

particulier celles de l’aire géographique de la langue choisie.

4. Avoir un goût prononcé pour la lecture en français et 

en langue étrangère. Cette formation impose en effet une 

appétence pour la lecture de textes littéraires en français et dans 

la langue choisie.

5. Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au 

monde. L’intérêt pour la discipline est bien évidemment 

essentiel, mais l’étude des langues impose également une 

bonne culture générale dans des domaines diversifiés.

6. Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, 

seul ou en équipe. Cet attendu marque l’importance, pour la 

formation en LLCER, de la capacité du candidat à travailler de 

façon autonome, seul ou en petit groupe. Comme beaucoup de 

formations universitaires, la Licence LLCER laisse en effet une 

place substantielle à l’organisation et au travail personnel.

Taux de réussite

Réussite des 

étudiants inscrits

en 1ère année de Licence

Réussite des 

étudiants inscrits
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en 1ère année de Licence 

et présents aux examens

Bac ES : 50 % 

 Bac L : 33 %

 Bac S : 57 %

 Bac Techno industriel : /

 Bac Techno tertiaire : /

 Bac Professionnel : /

Quelque soit le bac : 100 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les + de la 

formation ?

Vie étudiante

Association KEJADENN

> Objet : réunir les étudiants en breton et celtique et 

promouvoir la culture bretonne dans le milieu étudiant

> Contacts : kejadenn@gmail.com - Facebook

> Local : R 209

International

Suivez un semestre ou deux dans une université étrangère 

(principalement en troisième ou quatrième année) :

- Erasmus :

Espagne / Irlande / Royaume-Uni

- Conventions bilatérales hors Europe :

Argentine / Australie / États-Unis / Japon

- Programme BCI (ex CREPUQ) :

Québec

Infos pratiques
> Composante : UFR Langues

> Niveau d'étude visé : BAC+3

> Durée : 3 ans

> Crédits ECTS : 180 crédits

> Alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale, Formation 

continue

> Lieu d'enseignement : Rennes

> Campus : Rennes, Villejean

Infos 

complémentaires
> Formations et débouchés en LLCER

> Suivi des diplômés
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mailto:kejadenn@gmail.com
https://fr-fr.facebook.com/kejadenn.roazhonii
https://formations.univ-rennes2.fr/_contents/ametys%253Aplugins/odf/ametys%253Acontents/program-licence-mention-langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-et-regionales-parcours-breton-et-celtique-niveau-debutant/_attribute/attachments%5B1%5D/attachment/kit%20LLCER-2022-Web.pdf?download=true&objectId=programContent://8d12004b-13c9-4cb9-970c-26b3917e5aca
https://formations.univ-rennes2.fr/_contents/ametys%253Aplugins/odf/ametys%253Acontents/program-licence-mention-langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-et-regionales-parcours-breton-et-celtique-niveau-debutant/_attribute/attachments%5B2%5D/attachment/Breton%20et%20celtique%20-%20Breton%20et%20celtique%20-%20Tous%20modes%20d%E2%80%99enseignements%20confondus.pdf?download=true&objectId=programContent://8d12004b-13c9-4cb9-970c-26b3917e5aca
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