
 
 

 
 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

L’OPLO lance le 1er groupe interacadémique de recherche-action sur la 
didactique bilingue français occitan 

 
Un objectif : renforcer la qualité de l’enseignement bilingue français-occitan à l’école primaire 
 
Depuis 2017, l’Office public de la langue occitane (OPLO) anime la convention-cadre signée entre la Région Nouvelle-
Aquitaine, la Région Occitanie et le ministère de l’Education nationale se donnant pour priorité de développer et 
structurer l’enseignement de l’occitan, de la maternelle au lycée.. Cette priorité, qui se retrouve également dans les 
déclinaisons académiques signées avec les rectorats de Bordeaux, Limoges, Montpellier, Toulouse et certains 
départements, implique différents volets : la formation des enseignant.e.s, le recrutement des élèves, l’ouverture de 
classes, la continuité des cursus, la reconnaissance des acquis, etc. Mais elle concerne aussi la question de la didactique 
propre à l’enseignement bilingue français/occitan. C’est dans ce contexte qu’a été imaginé par l’OPLO le Groupe 
recherche-action de didactique bilingue francais-occitan sur les enseignements fondamentaux à l’école primaire 
(GRAF).   

 

Un cadre de réflexion interacadémique 
 
Ce mois-ci, l’OPLO a lancé un appel à manifestation d’intérêt auprès des spécialistes de la didactique de l’enseignement 
bilingue français/occitan. L’enjeu est de constituer un « groupe recherche-action » autour d’une dizaine de 
formateurs/-trices et de chercheur.e.s pour définir les axes de recherche prioritaires et une méthode de travail 
commune. Concrètement, il s’agira de construire des parcours de formation dédiés, d’élaborer des séquences de cours 
et de proposer des contenus spécifiques pour les professeurs des écoles de classes bilingue français/occitan. 
L’ensemble de ces ressources sera mis à disposition « clé en main » à l’ensemble des enseignants concernés. 
Pour chaque année scolaire, une thématique de travail sera identifiée. Pour l’année scolaire 2021/2022, les travaux 
s’articuleront autour de la thématique « Dimension linguistique de mathématiques ». 

 

Un nouveau champ de compétence pour l’OPLO 
 
A travers la création de ce groupe recherche-action, l’OPLO investit un nouveau champ de compétence : celui de la 
formation pédagogique, qui concernera aussi bien les professeurs du premier degré que la formation de formateurs. Il 
viendra compléter celui de la formation linguistique des enseignants à travers les bourses pour les étudiants se 
destinant à l’enseignement en occitan et les formations de professeur.e.s souhaitant se réorienter vers l’enseignement 
en/de l’occitan.   
Plus largement, la constitution de ce groupe de recherche-action sur la didactique bilingue français/occitan vise à 
créer un espace de dialogue entre différents acteurs du monde éducatif, qu’ils soient chercheur.e.s, formateurs/-trices 
de terrain, spécialistes de la question ou cadres de l’Education nationale.  
 
Plus d’information : https://www.ofici-occitan.eu/fr/lancement-du-groupe-de-recherche-action-en-didactique-bilingue-sur-les-
fondamentaux-graf/  

 
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. 

https://www.ofici-occitan.eu/fr/lancement-du-groupe-de-recherche-action-en-didactique-bilingue-sur-les-fondamentaux-graf/
https://www.ofici-occitan.eu/fr/lancement-du-groupe-de-recherche-action-en-didactique-bilingue-sur-les-fondamentaux-graf/
https://www.ofici-occitan.eu/oc/acuelh/


 
  

 

  
 

 
 

COMUNICAT DE PREMSA  
 

 

L'OPLO lança lo 1r grop interacadémic de recerca-accion sus la didactica bilinga 
francés occitan 

 
 

Un objectiu : renforçar la qualitat de l'ensenhament bilingüe francés-occitan a l'escòla primària 
 

Dempuèi 2017, l'Ofici public de la lenga occitana (OPLO) anima la convencion-quadre signada entre la Region Novèla-
Aquitània, la Region Occitània e lo ministèri de l'Educacion nacionala que se balha per prioritat d'espandir e estructurar 
l'ensenhament de l'occitan, de la mairala al licèu. Aquela prioritat, que se retròba tanben dins las declinasons 
academicas signadas amb los rectorats de Bordèu, Limòtges, Montpelhièr Tolosa e cèrtes Departaments, implica 
diferents contravents : la formacion de las ensenhaires/-as, lo recrutament dels escolans, la dubertura de classas, la 
continuitat dels cursus, la reconeissença dels aquesits, etc. Mas concernís tanben la question de la didactica pròpria a 
l'ensenhament bilingüe francés/occitan. Es dins aquel contèxt qu'es estat imaginat per l'OPLO lo Grop recèrca-accion 
de didactica bilingüa francés-occitan suls ensenhaments fondamentals a l'escòla primària (GRAF). 
 

Un quadre de reflexion interacademic 
 
Aqueste mes, l'OPLO lancèt un apèl a manifestacion d'interès auprès dels especialistas de la didactica de l'ensenhament 
bilingüe francés/occitan. L'enjòc es de fargar un « grop recèrca-accion » a l'entorn d'un desenat de formator.a.s e de 
cercaire/-as per definir las dralhas de recèrca prioritàrias e un metòde de trabalh comun. Concretament, s'agirà de 
bastir de percorses de formacion dedicats, d'elaborar de sequéncias de corses e de prepausar de contenguts especifics 
pels professors de las escòlas de classas bilingüas francés/occitan. L'ensemble d'aquelas ressorsas serà mes a 
disposicion « clau en man » a totes/-as los/las ensenhaires/-as concernits/-idas. 
Per cada annada escolara, una tematica de trabalh serà identificada. Per l'annada escolara 2021/2022, los trabalhs 
s'articularàn a l'entorn de la tematica « Dimension lingüistica de matemáticas ». 

 

Un camp nòu de competéncia per l'OPLO 
 

A travèrs la creacion d’aqueste GRAF, l'OPLO investiguèt un camp nòu de competéncia : lo de la formacion pedagogica, 
que concernirà los profesor.a.s del primièr gra e la formacion de formator.a.s. Vendrà completar lo de la formacion 
lingüistica dels ensenhants (los dispositius ENSENHAR concebuts pels professors e los estudiants).   
A de mai, la constitucion d'aquel grop de recèrca-accion sus la didactica bilingüa francés/occitan pretend crear un espaci 
de dialòg entre diferents actors del mond educatiu, que sián cercaires/-as, formador.a.s de terrenh, especialistas de la 
question o quadres de l'Educacion nacionala. 

 
Informacions mai : https://www.ofici-occitan.eu/oc/lancament-del-grop-de-recerca-accion-en-didactica-bilingua-suls-
fondamentals-graf/  

Contacte-premsa : 
gael.tabarly@ofici-occitan.eu / 07 56 27 27 07 

 
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. 
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