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Inscriptions à la session 2021 du DCL occitan
Une certification professionnelle, en occitan, reconnue par l’Etat
Le Diplôme de compétence en langue (DCL) occitan est un diplôme d’Etat. Il s’agit d’une certification professionnelle
qui permet à tout locuteur de l’occitan, quel que soit son niveau, de faire certifier ses compétences en langue occitane,
conformément au cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).

Répondre à une demande des acteurs économiques, sociaux et culturels
Alors que 66% de la population des régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie déclarent comprendre la langue occitane
(source : enquête sociolinguistique 2020), les usages sociaux et professionnels de la langue restent une réalité
quotidienne. Depuis plusieurs années, l’Office public de la langue occitane (OPLO) accompagne les organisations
économiques, sociales et culturelles dans une démarche de certification des compétences communicationnelles en
occitan de leurs acteurs.
Concrètement, l’Office prend en charge 80 % des frais d’inscription à l’examen du DCL. Le dispositif concerne aussi bien
les salarié.e.s, que les demandeurs/-euses d’emploi, les étudiant.e.s, les particuliers, les stagiaires en formation
professionnelle que les titulaires en formation continue, à partir du moment où ils s’inscrivent dans cette démarche
professionnelle.

Le succès du dispositif
Depuis 10 ans, de nombreuses personnes ont ainsi vu leurs compétences certifiées en occitan. « Le dispositif s’adresse
principalement aux professionnels qui ont pour outil quotidien la langue occitane dans différents domaines
professionnels tels que le secteur associatif (assistants administratifs, secrétaires, chargés de communication…), de
l’enseignement (enseignants, futurs enseignants, auxiliaires de vie scolaires, assistants maternels, ) ou encore les
domaines du tourisme (guides, médiateurs…) ou de l’agriculture (viticulteurs, maraîchers… », explique Charline
CLAVEAU, Présidente de l’Office public de la langue occitane.
Même si le nombre de bénéficiaires a connu une légère baisse en 2020 en raison de la suppression de plusieurs sessions
programmées pendant la crise sanitaire du printemps, cette même crise pourrait désormais rétablir la tendance à la
hausse : « La situation que nous vivons depuis plus d’un an a accéléré la prise de conscience collective des enjeux liés à
la relocalisation des activités humaines. Pour certains entrepreneurs, la mobilisation de la langue occitane, parce qu’elle
véhicule ces valeurs de proximité, d’authenticité et de durabilité est une façon de proclamer un attachement à un
territoire, tout en s’ouvrant à l’autre et en se tournant vers demain », poursuit Charline CLAVEAU. « Pour les salariés,
travailler en occitan, c’est aussi la garantie d’un emploi non-délocalisable, non-robotisable ni informatisable ».
Les inscriptions au DLC occitan sont ouvertes jusqu’au 26 mars 2021.
Plus d’information : https://www.ofici-occitan.eu/fr/et-vous-vous-avez-votre-dcl-occitan/

Contact-presse :
gael.tabarly@ofici-occitan.eu / 07 56 27 27 07
L’Office public de la langue occitane est un groupement d’intérêt public (GIP) entre l’État et les Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Il est né en
2016 d’une conviction partagée par l’État et les Régions de l’absolue nécessité de soutenir et renforcer les politiques partenariales menées en faveur
de la langue occitane. Dans son périmètre d’action, qui s’étend du massif central aux Pyrénées, l’OPLO soutient la promotion de l’occitan et favorise
l’enseignement et la transmission de la langue régionale. Le bilinguisme précoce français-occitan occupe une place centrale au sein du plan d’action
de l’Office, qui joue aujourd’hui un rôle clé d’animateur entre les institutions publiques (Éducation nationale, Régions, départements), les opérateurs
linguistiques et les parents.
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Inscripcions a la session 2021 del DCL occitan
Una certificacion professionala, en occitan, reconeguda per l'Estat
Lo Diplòma de competéncia en lenga (DCL) occitan es un diplòma d'Estat. S'agís d'una certificacion professionala que
permet a tot locutor de l'occitan, quin que siá son nivèl, de far certificar sas competéncias en lenga occitana,
confòrmament al quadre europèu comun de referéncia per las lengas (CECRL).

Respondre a una demanda dels actors economics, socials e culturals
Mentre que 66% de la populacion de las regions Novèla-Aquitània e Occitània declaran compréner la lenga occitana
(sorsa: enquèsta sociolingüistica 2020), los usatges socials e professionals de la lenga demòran una realitat quotidiana.
Dempuèi mantuna annada, l'Ofici public de la lenga occitana (OPLO) acompanha las organizacions economicas, socialas
e culturalas dins una demarcha de certificacion de las competéncias comunicacionala en occitan de lors actors.
Concretament, l'Ofici pren en carga 80 % dels fraisses d'inscripcion a l'examèn del DCL. Lo dispositiu concernís aitant
plan los/las salariats/-adas, coma los/las demandaires/-ras d'emplec, los/las estudiant.a.s, los/las particulars/-ras, los/las
estagiari.a.s en formacion professionala que los/las titular.a.s en formacion continüa, a partir del moment que s'inscrivon
dins aquela demarcha professionala.

Lo succès del dispositiu
Dempuèi 10 ans, mantuna detzena d'individús a aital vist sas competéncias certificadas en occitan. « Lo dispositiu
s'adreça principalament als professionals qu'an per utis quotidian la lenga occitana dins diferents domenis professionals
tals que lo sector associatiu ((assistents administratius, secretaris, cargats de comunicacion…), de l'ensenhament
(ensenhants, futurs ensenhants, auxiliars de vida escolaras, assistents mairals…) o encara del torisme (guidas,
mediadors…) o de l'agricultura (viticultors, legumaires…), )», explica Charline CLAVEAU, presidenta de l'Ofici public de la
lenga occitana.
E mai se lo nombre de beneficiaris a conegut una leugièra baissa en 2020, en rason de la supression de mantuna session
programada pendent la crisi sanitària de la prima, aquela meteissa crisi poiriá d’ara enlà restablir la tendéncia a la nauça
: « La situacion que vivèm dempuèi mai d'una annada a accelerat la presa de consciéncia collectiva dels enjòcs ligats a la
relocalizacion de las activitats umanas. Per cèrts entrepreneires, la mobilizacion de la lenga occitana, perque veïcula
aquelas valors de proximitat, d’autenticitat e de durabilitat, es una faiçon de proclamar son estacament a un territòri,
tot en se dobrissent a l'autre e en se virant cap a deman », contunhua Charline CLAVEAU. « Pels salariats, trabalhar en
occitan, es tanben la garantida d’un emplec non-deslocalisable, non-robotisable ni informatisable ».
Las inscripcions al DLC occitan son dobèrtas fins al 26 de març de 2021.
Informacions mai
inscripcions-2021/

:

https://www.ofici-occitan.eu/oc/e-vosautres-as-avetz-vostre-dcl-occitan-dubertura-de-las-
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L'Ofici public de la lenga occitana es un gropament d'interès public (GIP) entre l'Estat e las Regions Novèla-Aquitània e Occitània. Nasquèt en 2016
d'una conviccion partejada per l'Estat e las Regions de l'absoluda necessitat de sosténer e renforçar las politicas partenarialas menadas en favor de la
lenga occitana. Dins son perimètre d'accion, que s'espandís del Massiu central als Pirenèus, l'OPLO sosten la promocion de l'occitan e favoriza
l'ensenhament e la transmission de la lenga regionala. Lo bilingüisme aboriu francés-occitan ocupa una plaça centrala al dintre del plan d'accion de
l'Ofici, que jòga uèi un ròtle clau d'animator entre las institucions publicas (Educacion nacionala, Regions, Departaments), los operators lingüistics e
los parents.

