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2021, succès inédit des certifications en occitan
Cette année, 83 personnes se sont inscrites pour présenter le DCL (Diplôme de compétence en langue)
occitan. L’an dernier, ils étaient 15.
Un record de diplômés au DCL occitan
C’est un record absolu qui vient d’être confirmé par les services du Ministère de l’Education nationale. En 2021, 83
personnes se sont inscrites pour présenter le DCL occitan dans les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie (territoire couvert
par l’Office public de la langue occitane- OPLO). Les résultats, communiqués cette semaine, font état d’un nombre inégalé de
diplômés : 77 personnes, contre 14 en 2020 et 18 en 2019.
Ce succès tient en grande partie à l’ouverture en 2021 d’un centre d’examen dans la ville de Limoges, où près de 20
personnes ont passé leur examen du DCL occitan le 26 mai dernier. La tendance se confirme dans tous les autres centres
d’examen de Bordeaux, Toulouse et Montpellier.

Une forte demande des acteurs économiques, sociaux et culturels
Depuis plusieurs années, l’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
% de leurs frais d’inscription à l’examen du DCL. Le profil-type du diplômé de 2021 est une personne jeune (moins de 40 ans),
de tous niveaux de langue (de A1 à C1, selon la grille du référentiel européen des langues) et en activité (services à la
personne et à la collectivité).
Charline CLAVEAU, présidente de l’OPLO, précise : « Ces chiffres traduisent un besoin réel des professionnels de nos régions
de faire certifier leurs compétences en langue occitane. Le dispositif concerne aussi bien les salariés, que les demandeurs
d’emploi, les étudiants, les particuliers, les stagiaires en formation professionnelle que les titulaires en formation continue. La
plupart des diplômés sont des professionnels de l’enseignement, du monde des arts et de la culture, mais aussi des médias,
de l’animation, de la santé et de l’aide à la personne ».

Des partenariats renforcés pour les années à venir
Une convention avec le Centre national du DCL, basé à Marseille, a été signée afin de pouvoir garantir une offre de
certification sur l’ensemble des 4 académies des régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie (Bordeaux, Limoges, Montpellier,
Toulouse). « Nous devons être en mesure de proposer à tous les professionnels qui le souhaitent de pouvoir faire certifier leurs
compétences en occitan, conclut Charline CLAVEAU. Pour certains entrepreneurs, la mobilisation de la langue occitane, parce
qu’elle véhicule des 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 ».
Plus d’information : https://www.ofici-occitan.eu/fr/2021-succes-inedit-des-certifications-en-occitan/
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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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En 2021, capidatada inedita de las certificacions en
occitan
Augan, 83 personas se sont inscritas per presentar lo DCL (Diploma de compétencia en lenga) occitan.
L’an passat, èran 15.
Un recòrd de diplomats al DCL occitan
Es un recòrd absolut que ven d'èsser confirmat pels servicis del Ministèri de l'Educacion nacionala. En 2021, 83 personas se
son inscritas per presentar lo DCL occitan dins las regions Novèla-Aquitània e Occitània (territòri cobèrt per l'Ofici public de
la lenga occitana - OPLO). Los resultats, comunicats aquela setmana, fan estat d'un nombre inegalat de diplomats : 77
personas, contra 14 en 2020 e 18 en 2019.
Aquel succès ten en granda partida a la dubertura en 2021 d'un centre d'examèn dins la vila de Limòtges, ont prèp de 20
personas passèron lor examèn del DCL occitan lo 26 de mai darrièr. La tendéncia se confirma dins totes los autres centres
d'examèn de Bordèu, Tolosa e Montpelhièr.

Una fòrta demanda dels actors economics, socials e culturals
Dempuèi mantunas annadas, l'OPLO acompanha las organizacions economicas, socialas e culturalas dins una demarcha de
certificacion de las competéncias comunicacionalas en occitan de lors actors. Concretament, l'Ofici pren en carga 80 % de
dels fraisses d'inscripcion a l'examèn del DCL. Lo perfil-tipe del diplomat de 2021 es una persona jova (mens de 40 ans), de
totes nivèls de lenga (de A1 a C1, segon lo barèma del referencial europèenc de las lengas) e en activitat (servicis a la
persona e a la collectivitat).
Charline CLAVEAU, presidenta de l’OPLO, precisa : « Aquelas chifras tradusisson un besonh real dels professionals de nòstras
regions de far certificar lors competéncias en lenga occitana. Lo dispositiu concernís tan los salariats, que los demandaires
d'emplec, los estudiants, los particulars, los estagiaris en formacion professionala coma los titulars en formacion contunhada.
La màger part dels diplomats son de professionals de l'ensenhament, del mond de las arts e de la cultura, mas tanben dels
mèdias, de l'animacion, de la santat e de l'ajuda a la persona ».

De partenariats renforçats per las annadas a venir
Una convencion amb lo Centre nacional del DCL, basat a Marselha, es estada signada per tal de poder garantir una ofèrta de
certificacion sus l'ensemble de las 4 acadèmias de las regions Novèla-Aquitània e Occitània (Bordèu, Limòtges, Montpelhièr,
Tolosa). « Devèm èsser en mesura de prepausar a totes los professionals qu'o desiran de poder far certificar lors competéncias
en occitan, conclutz Charline CLAVEAU. Per cèrts entrepreneires, la mobilizacion de la lenga occitana, perque veïcula de valors
de proximitat, d'autenticitat e de durabilitat es una faiçon de proclamar un estacament a un territòri, en tot se dobrir a
l'autre e en se virant de cap a deman ».
Informacions mai : https://www.ofici-occitan.eu/oc/en-2021-capidatada-inedita-de-las-certificacions-en-occitan/
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conviccion partejada per l'Estat e las Regions de l'absoluda necessitat de sostener e renforçar las politicas partenarialas menadas en favor de la lenga
occitana. Dins son perimetre d'accion, que s'espandís dau Massiu centrau aus Pireneus, l'OPLO sosten la promocion de l'occitan e favoriza l'ensenhament e
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ròtle clau d'animator entre las institucions publicas (Educacion nacionala, Regions, Departaments), los operators lingüistics e los parents.

