
Madame, Monsieur,
Votre enfant débute une nouvelle année d’apprentissage avec la langue nouvelle année d’apprentissage avec la langue 
occitane.occitane.

En optant pour ce type d’enseignement en français et en occitan, vous avez 
choisi un projet éducatif aux bénéfices attestésprojet éducatif aux bénéfices attestés, qui stimule l’apprentissagestimule l’apprentissage, 
favorise la maîtrise des langues et des cultures maîtrise des langues et des cultures et conforte l’éducation à l’éducation à 
l’altéritél’altérité.

L’Office public de la langue occitane (OPLOOPLO), qui rassemble la Région 
Nouvelle-Aquitaine, la Région Occitanie, le ministère de l’Education nationale 
et le ministère de la Culture, est l’organisme publicorganisme public chargé de la promotion et 
du soutien à la diffusion de la langue occitane, à l’école notamment. 

Tout au long de cette année scolaire, l’OPLO accompagnera, en lien avec en lien avec 
les équipes enseignantesles équipes enseignantes, la scolarité de votre enfant à travers différentes 
initiatives dont vous trouverez quelques exemples au recto.

Bonne rentrée 2021 !Bonne rentrée 2021 !
Bona dintrada 2021 / Bona rentrada 2021 !Bona dintrada 2021 / Bona rentrada 2021 !



DES MANUELS SCOLAIRES ET DES ALBUMS JEUNESSEDES MANUELS SCOLAIRES ET DES ALBUMS JEUNESSE : 
élaborés et édités par le réseau Canopé-CAPÒC, mis 
gratuitement à disposition pour tous les élèves bénéficiant d’un 
enseignement de l’occitan (www.capoc.fr)

DES OUTILS EN LIGNE : proposés par le Congrès permanent de 
la langue occitane (organisme de régulation de la langue), comme 
son dictionnaire en ligne et ses travaux sur la reconnaissance 
vocale et la traduction automatique (locongres.org)

DES DESSINS ANIMÉS ET DES SÉRIES DOUBLÉS EN 
OCCITAN : à travers la plateforme ÒCVOD (www.ocvod.fr)

UNE WEB TV 100% EN OCCITAN : www.octele.com

DES INTERLOCUTEURS DÉDIÉS : que ce soit à l’OPLO, dans 
les directions des services académiques de votre département, 
avec l’association Òc-bi (oc.bi.free.fr) ou la Confédération 
occitane des écoles laïques Calandretas (calandreta.org)

ET POUR LES PLUS GRANDS : les bourses ENSENHAR 
Etudiant pour soutenir les vocations de futurs enseignants, le 
soutien aux formations universitaires, mais aussi des soutiens 
aux cours pour adultes pour les apprentissages loisir, l’aide au 
passage du Diplôme de Compétence en Langue (DCL), un mini-
site de découverte (www.jemejettealoc.com)…

DES DISPOSITIFS & RESSOURCESDES DISPOSITIFS & RESSOURCES
POUR ACCOMPAGNER VOTREPOUR ACCOMPAGNER VOTRE
ENFANTENFANT

Retrouvez tous les dispositifs 
et aides de l’OPLO sur :

 www.ofici-occitan.eu

et pour plus d’infos et d’outils liés à la culture occitane, 
rendez-vous sur le site du CIRDOC : www.oc-cultura.eu


