POUR L’ANNÉE 2020-2021, L’OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE OCCITANE ET LE RECTORAT DE L’ACADÉMIE DE
BORDEAUX FINANCENT LA FORMATION DES PROFESSEUR-E-S QUI SOUHAITENT ENSEIGNER L’OCCITAN, OU EN
OCCITAN, AVEC LE DISPOSITIF ENSENHAR PROFESSEUR
ENSENHAR Professeur, qu’es aquò ?

Le pilotage du dispositif est aujourd’hui confié à l’Office public de la langue occitane, en étroite collaboration
avec les services de l’Éducation nationale, aussi bien au niveau rectoral qu’au niveau départemental.
L’objectif du dispositif ENSENHAR Professeur est de former un nombre suffisant de personnes qui soient en
capacité d’enseigner l’occitan ou en occitan dans le système scolaire afin de permettre la transmission de cette
langue et de cette culture.
Pour la rentrée 2020-2021, l’Office finance entièrement le coût de la formation, et la rémunération des
professeur-e-s du 1er et du 2nd degré est assurée par l’Éducation nationale et maintenue en totalité.
A qui s’adresse ce dispositif ?
Tou-te-s les enseignant-e-s du 1er degré peuvent prétendre enseigner la langue occitane et ceux et celles de
n’importe quelle discipline dans le 2nd degré peuvent être habilités en occitan.

ENSENHAR Professeur s’adresse aux enseignant-e-s titulaires qui :
Sont en poste au sein de l’Éducation nationale (1er et 2nd degré) dans l’académie de Bordeaux et
bénéficient d’une inscription au Plan de Formation Continue ;
Sont en disponibilité (non-rémunérés par l’Éducation nationale) ;
Bénéficient d’un congé formation hors académie de Bordeaux (nouveauté 2020).
Comment ça se passe ?
En parallèle de la demande de poste spécifique incluant la participation au Plan de formation continue faite
individuellement par chaque professeur-e au rectorat de Bordeaux, un dossier devra être adressé à l’Office public
de la langue occitane – dispositif « ENSENHAR Professeur ».
Le (la) professeur-e bénéficie d’une décharge de cours à plein temps durant les 10 mois de la formation, sur la
totalité d’une année scolaire alternant des cours et des stages en classe.

Dépôt des candidatures des enseignant-e-s : entre le 14 janvier et le 13 mars 2020.

Information complémentaire sur www.ofici-occitan.eu
Contact presse : Florie RICHARD florie.richard@ofici-occitan.eu / 09 82 54 99 15
Contact Dispositif ENSENHAR Professeur : contact@ofici-occitan.eu
Crée en 2016, l’Office public de la langue occitane (OPLO) est un Groupement d’intérêt public né d’une conviction partagée
par l’État (ministère de l’Éducation nationale et ministère de la Culture) et les Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie : celle
de renforcer et mutualiser les politiques partenariales menées en faveur de la langue occitane. Le champ d’action de cet outil
interrégional et inter académique, est la politique linguistique partenariale.

PER L’ANNADA 2020-2021, L’OFICI PUBLIC DE LA LENGA OCCITANA E LO RECTORAT DE L’ACADEMIA DE
BORDÈU FINANÇAN LA FORMACION DEUS-DE LAS PROFESSOR-A-S QUE DESIRAN ENSENHAR L’OCCITAN, O EN
OCCITAN, DAMB LO DISPOSITIU ENSENHAR PROFESSOR
ENSENHAR Professor, qu’es aquò ?

Lo pilotatge deu dispositiu es uèi hidat a l’Ofici public de la lenga occitana, en collaboracion estreita damb los
servicis de l’Educacion nacionau, autanplan au nivèu rectorau com au nivèu departamentau.
L’objectiu deu dispositif ENSENHAR Professor es de formar un nombre sufisent de personas qui sian en capacitat
d’ensenhar l’occitan o en occitan dens lo sistèma escolar per fin de perméter la transmission d’aquera lenga e
d’aquera cultura.
Per la dentrada 2020-2021, l’Ofici finança entièrament lo còst de la formacion, e la remuneracion deus-de las
professor-a-s deu 1èir e deu 2nd grad es assegurat per l’Educacion nacionau e mantienut en totalitat.
A quau s’adreiça aqueth dispositiu ?
Tot-a-s los-las ensenhaire-a-s deu 1èir grad pòden preténer ensenhar la lenga occitana, e aqueths e aqueras de
n’impòrta quala disciplina dens le 2nd pòden èster abilitat-ada-s en occitan.

ENSENHAR Professor s’adreiça aus-a las ensenhaire-a-s titulàri(a)s que :
Son en pòste au dentre de l’Educacion nacionau (1èir et 2nd grad) dens l’academia de Bordèu e benefician
d’una inscripcion au Plan de Formacion Continua ;
Son en disponibilitat (non-remunerats per l’Educacion nacionau) ;
Benefician d’un congècte formacion hòra academia de Bordèu (nautat 2020).
Coma se debana ?
En parallèle de la demanda de pòste especific qu’incluís la participacion au Plan de formacion continua hèita
individuaument per cada professor-a au rectorat de Bordèu, un dossièr deverà èster adreiçat a l’Ofici public de la
lenga occitana – dispositiu « ENSENHAR Professor ».
Lo (la) professor-a beneficia d’una descarga de cors a temps plen pendent los 10 mes de la formacion, sus la
totalitat d’una annada escolara en tot alternar cors e estagis en classa.

Depaus de las candidaturas deus-de las ensenhaire-a-s : entre le 14 de genèir e lo 13 de març de 2020.
Informacion mei sus www.ofici-occitan.eu
Contacte premsa : Florie RICHARD florie.richard@ofici-occitan.eu / 09 82 54 99 15
Contact Dispositiu ENSENHAR Professor : contact@ofici-occitan.eu

Creat en 2016, l’Ofici public de la lenga occitana (OPLO) es un Gropament d’interés public vasut d’una conviccion partatjada
per l’Estat (ministèri de l’Educacion nacionau e ministèri de la Cultura) e las Regions Novèla-Aquitània e Occitania : renforçar
e mutualisar las politicas partenariaus menadas en favor de la lenga occitana. Lo camp d’accion d’aquera aisina interregionau
e inter academic, es la politica linguistica partenariau.

