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Jeunesse / Education
Avoir 20 ans dans un port europ?en : un appel ? candidature pour les Tonnerres de Brest 2012
01/02/2012
? l?occasion des Tonnerres de Brest 2012, six Brestois vont cr?er, sous la houlette du chor?graphe
Herwann Asseh, et avec d?autres jeunes originaires des villes jumelles (Cadix, Constantza, Kiel et
Plymouth) un spectacle sur le th?me ?Avoir 20 ans dans un port europ?en.?

Jeunesse / Education
Une formation au bac pro ?lectronique unique en Bretagne au lyc?e Dupuy de L?me ? Brest
26/01/2012
Au lyc?e Dupuy de L?me de Brest, l'acad?mie de Rennes et le service de recrutement de la Marine
nationale unissent leurs comp?tences pour renforcer le lien entre les baccalaur?ats professionnels et
les m?tiers de la Marine.

Territoire / Comp?tences
Les probl?matiques de l'habitat urbain au sommaire du num?ro 150 de Sillage, le magazine de Brest
m?tropole oc?ane.
24/01/2012
Le num?ro 150 de Sillage, le magazine de la ville de Brest et de Brest m?tropole oc?ane, est en cours
de distribution dans les bo?tes ? lettres des habitants de la communaut? urbaine de Brest.

Jeunesse / Education
Projet d?ouverture d?une classe maternelle fran?ais-breton ? l??colede Kerargaouyat de Brest en

Projet d?ouverture d?une classe maternelle fran?ais-breton ? l??colede Kerargaouyat de Brest en
septembre 2012
22/11/2011
La Ville de Brest et l?Education Nationale, en partenariat avec l?Office Public de la langue bretonne
et l?association Div Yezh souhaitent d?velopper l?apprentissage de la langue bretonne et proposent l
?ouverture d?une seconde fili?re bilingue fran?ais breton en maternelle ? la rentr?e scolaire 2012

Jeunesse / Education
Des Journ?es Pr?vention Education Citoyennet? ? destination des jeunes Brestois
10/11/2011
La Ville de Brest organise du 14 au 25 novembre, les Journ?es de la pr?vention et de l'?ducation ? la
citoyennet?
Au programme : des animations et des d?bats autour de deux expositions sur la justice et les
comportements ? destination des jeunes.

Jeunesse / Education
A Brest, le square Beauregard go?te ? la s?r?nit? japonaise
19/10/2011
Brest m?tropole oc?ane poursuit sa politique d?am?nagement de zones de d?tente et de jeux. Le
square Beauregard, dans le quartier de l?Europe, est le nouveau b?n?ficiaire d?une volont? d?offrir aux
habitants des espaces vari?s et de qualit?.

Jeunesse / Education
Une fili?re bilingue fran?ais-breton en projet sur la Rive droite de Brest
30/09/2011
Apr?s l'?cole Jacquard en 2003, une deuxi?me section bilingue fran?ais-breton devrait voir le jour ?
Brest en 2012, sur la Rive droite. Une r?union publique d'information est pr?vue le 4 octobre pour les
familles int?ress?es.
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