
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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  

Information complémentaire sur www.ofici-occitan.eu 

Contact presse : Alexis PIQUER / alexis.piquer@ofici-occitan.eu - 09 82 54 99 15 

L’enseignement scolaire de la langue occitane est un canal majeur de transmission de la langue. Dans ce contexte, 

l’Office est missionné par l’Éducation nationale ainsi que les Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie pour 

sensibiliser les élèves et les familles au côté des acteurs de l’enseignement, sur l’intérêt de l’apprentissage de 

l’occitan d’un point de vue personnel et collectif. 

L’occitan au collège 

L’OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE OCCITANE LANCE UNE NOUVELLE CAMPAGNE DÉDIÉE 

A LA PROMOTION DE L’ENSEIGNEMENT DE L’OCCITAN AU COLLEGE !  

Afin de répondre aux besoins identifiés sur le terrain, l’OPLO a piloté la production d’un dépliant commun pour 

sensibiliser aux atouts de l’apprentissage de l’occitan au collège, en consultant largement ses partenaires 

(représentant du corps enseignant et des rectorats, associations spécialisées…). Ce document compile par ailleurs 

les diverses modalités d’enseignement à ce niveau. Au-delà d’une diffusion auprès du public concerné, en 

partenariat avec l’Éducation nationale, l’Office souhaite proposer à tous, enseignants, acteurs associatifs, 

collectivités, parents d’élève, de s’en saisir. Celui-ci est donc également disponible en version numérique sur le 

site de l’Office. 

L’Office entend poursuivre son action en ce sens, en déployant prochainement des outils de communication sur 

les différents niveaux d’apprentissage (école, lycée…).  

« L’occitan au collège » version numérique, disponible sur notre site internet. 

« L’occitan au collège » version papier, contactez l’Office [contact@ofici-occitan.eu] 

 

Un soutien à la pédagogie 

http://www.ofici-occitan.eu/
mailto:alexis.piquer@ofici-occitan.eu


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Creat en 2016, l’Ofici public de la lenga occitana (OPLO) es un Gropament d’interès public nascut d’una conviccion partatjada 

per l’Estat (ministèri de l’Educacion nacionala e ministèri de la Cultura) e las Regions Novèla-Aquitània e Occitania : renforçar 

e mutualisar las politicas partenarialas menadas en favor de la lenga occitana. Lo camp d’accion d’aquela aisina 

interregionala e inter academica, es la politica lingüistica partenariala. 

 

Informacion mei sus www.ofici-occitan.eu 

Contacte premsa : Alexis PIQUER / alexis.piquer@ofici-occitan.eu - 09 82 54 99 15 

L’ensenhament escolar de la lenga occitana es un canal màger de transmission de la lenga. Dins aquel contèxte, 

l’Ofici es missionat per l’Educacion nacionala atal coma las Regions Novèla-Aquitània e Occitània per sensibilizar 

los escolans e las familhas al costat dels actors de l’ensenhament, sus l’interès de l’aprendissatge de l’occitan d’un 

punt de vista personal e collectiu. 

L’occitan al collègi 

L’OFICI PUBLIC DE LA LENGA OCCITANA LANÇA UNA NOVÈLA CAMPANHA DEDICADA A 

LA PROMOCION DE L’ENSENHAMENT DE L’OCCITAN AL COLLÈGI 

Per fin de respondre als besonhs identificats sul terren, a pilotat la produccion d’un desplegant comun per 

sensibilizar als atots de l’aprendissatge de l’occitan al collègi, en consultant largament sos partenaris 

(representants del còs ensenhaire e dels rectorats, associacions especializadas…). Aquel document compila las 

divèrsas modalitats d’ensenhament a-n-aquel nivèl. Al delà d’una difusion al prèp del public pertocat, en 

partenariat amb l’Educacion nacionala, l’Ofici desira prepausar a totes, ensenhaires, actors associatius, 

collectivitats, parents d’escolans, de se’n emparar. Es doncas tanben disponible en version numerica sul site de 

l’Ofici. 

L’Ofici desira perseguir son accion dins aquel sens, en desplegant d’aisinas de comunicacion suls diferents nivèls 

d’aprendissatge (escòla, licèu…). 

“L’occitan al collègi” version numerica, disponible sul nòstre siti internet “L’occitan al collègi” version papièr, 

contactatz l’Ofici [contact@ofici-occitan.eu] 

Un sostien a la pedagogia 

 

http://www.ofici-occitan.eu/
mailto:alexis.piquer@ofici-occitan.eu

