Apprendre l’occitan

L’enseignement de l’occitan dans le tarn
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Ecole associative Calandreta
Ecole publique bilingue
Collège public bilingue
Collège public option occitan
Lycée public option occitan
Collège privé option occitan
Lycée privé option occitan

Pour en savoir plus

Renseignements
et informations actualisés :
Mission “Langue et culture occitanes”
du Conseil général du Tarn :
Philippe Sour
philippe.sour@cg81.fr
05 67 89 62 08
Conseillères pédagogiques en occitan
de l’Education nationale :
C. Pujol
cpd-occ.albi-81@ac-toulouse.fr
05 67 76 57 94
D. Rouanet
cpd-occ.mazamet-81@ac-toulouse.fr
05 67 76 58 76
Federation Calandreta ? ?

www.tarn.fr
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/langues-vivantes/?lang=oc_gsc
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/occitan81/sites81/index.php
Site Calandreta (?)

Diversité culturelle
Environnement Découverte
Passerelle vers les langues Multilinguisme
Création artistique :
Musique - Théâtre - Littérature - Radio - Télé
Débouchés professionnels
Sociabilité Partage Intergénérationnel
Histoire

le plus vif pour la langue et
"J'ai le goût
pour les oeuvres de notre midi…
J'aime notre langue et j'aime la parler"
JEAN JAURÈS

L'occitan, de la

maternelle à l’université

Mieux connaître son environnement, développer des aptitudes
L’enseignement de l’occitan est un enjeu important pour le Département du Tarn et l’Education
nationale. L’école est un lieu privilégié de connaissance et de pratique de la langue régionale.

Des cours pour adultes
« Mes grands-parents, mes parents le parlent, mais je n’ai jamais eu le temps de m’y mettre…
» « Je connais quelques mots d’occitan, mais j’aimerais pouvoir le parler. » « Je viens d’arriver
dans la région, je voudrais découvrir », « Je le comprends, mais je ne le parle pas… ».
Aujourd’hui, vous pouvez apprendre l’occitan près de chez vous.

à l’école
L’Institut d’Etudes Occitanes (I.E.O) du Tarn
participe au maillage du territoire en assurant des cours
d’occitan pour adultes dans les villes suivantes : Albi, Gaillac, Castres, Graulhet, Lisle-sur-Tarn.
Des cours sont également proposés à Brassac, Mazamet
et Vabre.
Toutes les informations sur :
http://ieo-tarn.org/ieo/

Deux modalités principales :
L’information–sensibilisation : proposée dans de
nombreuses écoles du département, elle permet de découvrir des éléments de langue et culture occitanes (littérature, histoire, éducation artistique…). Ponctuels ou
intégrés dans un projet, les apports d’occitan contribuent à la connaissance du patrimoine et à l’acquisition de compétences du socle commun.
L’enseignement bilingue à parité horaire dans les
écoles publiques (12H en français, 12H en occitan) ou
par immersion linguistique dans les écoles associatives
Calandretas.
Le bilinguisme est un
outil de développeau collège
ment cognitif pour
de la 6ème à la 3ème, l'occitan peut être selon les cas : atelier de découverte,
l’enfant.
option facultative, langue vivante 2 ou 3. Une sensibilisation culturelle à
l’occitan est également possible grâce à des projet dans d'autres disciplines
(français, langues, histoire, arts, EPS…)
Les élèves des classes bilingues français-occitan peuvent poursuivre leur cursus dans les sections « langue régionale ».
Les connaissances d’occitan sont valorisées au Diplôme national du brevet.

Le Centre de
Formation
Professionnelle
d'Occitània MiègjornPirenèus (CFPO-MP)
propose des cours en enseignement à distance (e-learning).
Il organise également des cours et stages intensifs de langue
et culture occitanes. Ces formations permettent d'acquérir
les niveaux du « Cadre européen commun de référence pour
les langues».
Le CFPO-MP est agréé comme organisme de formation (financements possibles dans le cadre du DIF, du CIF ou de
plans de formation ou de professionnalisation).
Toutes les informations sur :
Le site www.aprenemloccitan.com
http://www.cfpoc.net/
regroupe l’ensemble des organismes qui
proposent des cours et formations à l’occitan pour les adultes.

au lycée
à l’université
Champollion d’Albi, l’occitan est proposé en UE
(Unité d’Enseignement) d’ouverture aux sections de
Lettres, Langues et Sciences humaines pour débutants et confirmés. Occitan pour non-spécialistes :
tout étudiant inscrit en licence à l’Université peut
étudier l’occitan en langue optionnelle.
L’occitan est aussi enseigné dans d’autres pôles universitaires.

de la seconde à la terminale,
l’occitan peut être étudié en
langue vivante 2 ou 3 ou
comme option facultative.
Au baccalauréat, selon le
choix des candidats, l’occitan est validé par des
épreuves obligatoires ou par
une épreuve facultative bonifiante.

Plus d’information sur le site occitan métiers- Guide Onisep http://www.occitanetudesmetiers.com/

Le DCL occitan, Diplòma de Competéncia en Lenga, est un diplôme d’État délivré par l’Education nationale. Il est
accessible quel que soit le niveau et certifie des compétences en langue de communication pour un usage social ou
professionnel.
Pour en savoir plus :
www.education.gouv.fr/dcl

