
 
 

 
Appel à candidature auprès des Conseillers pédagogiques d’occitan pour 

intégrer le groupe de recherche-action en didactique bilingue français-occitan 
(GRAF) 2021-2022 

 
 
Mesdames et Messieurs les Conseillers pédagogiques d’occitan, 
 
L’Office public de la langue occitane, en collaboration avec les Rectorats des académies de Bordeaux, 
Limoges, Montpellier et Toulouse, crée un groupe de recherche-action sur la didactique de 
l’enseignement bilingue français-occitan. 
 
L’objet d’étude retenu pour l’année scolaire 2021-2022 est « La dimension linguistique des 
mathématiques » avec un focus sur la géométrie et le groupe qui travaillera sur cette question sera 
composé de chercheurs ainsi que de 10 conseillers pédagogiques volontaires recrutés par l’OPLO et 
les services de l’Education Nationale impliqués dans le pilotage de ce groupe.  
 

Le groupe se réunira deux fois dans l’année (prise en charge des déplacements et de l’hébergement 
des participants par l’OPLO, première rencontre prévue les 22 et 23 novembre 2021 à Montauban) et 
sera amené à produire des compléments aux livres du maître proposés par l’éditeur et transposés par 
le Cap’òc. Ce seront des textes, des vidéos, extraits audios mis en forme selon une charte graphique à 
formaliser. 
Ces supports seront également intégrés à des parcours m@gistère de formation, d’auto-formation et 
de formation de formateurs référencés au catalogue national des formations hybrides de l’Education 
nationale.  
En partenariat avec le réseau Canopé, des webinaires de formation des enseignants et de formation 
des formateurs pourront être développés. 
L’ensembles de ces travaux sera indexé dans la médiathèque du site de l’OPLO et comprendra une 
narration de recherche.  
 
  

L'appel à candidature est ouvert jusqu'au lundi 27 septembre 2021 à minuit. 
Pour candidater, vous devez adresser à contact@ofici-occitan.eu et à mission.occitan@ac-

toulouse.fr : 
-    un mail de candidature indiquant votre projet de contribution au groupe de recherche-action et 
l’école (ou les écoles) -éventuellement les classes de 6ème associées- d’expérimentation identifiée(s) 

par vos soins, en prenant soin d’y inclure les cycles 1, 2 et 3. 

 
Un entretien aura lieu après réception des candidatures avec l’OPLO et l’IEN chargé de mission 
enseignement bilingue français-occitan de l’académie de Toulouse. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, les personnes intéressées sont invitées à prendre contact 
avec l’IEN chargé de mission enseignement bilingue français-occitan de l’académie de Toulouse (M. 
Thierry DOUSSINE, thierry.doussine@ac-toulouse.fr, 05 36 25 76 98 / 06 76 98 82 62) ou avec l’Office 
public de la langue occitane (Mme Marine KNOLL, Chargée de mission Actions éducatives et formation, 
marine.knoll@ofici-occitan.eu, 07 56 27 20 27). 
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Des précisions sont consultables sur le site de l’Office Public de la Langue Occitane : https://www.ofici-
occitan.eu/fr/accueil/#  
 
 
Fonctionnement schématique du groupe de recherche-action : 
  

 
 
 
Calendrier prévisionnel 2021-2022 : 
 

Fin septembre/Début octobre 2021 > Installation du groupe, affinage du premier sujet, acquisition 
du matériel ;  

22-23 Novembre 2021 > Première réunion interacadémique à Montauban et lancement des travaux 
(films en classe…) ;  

2e trimestre 2022 > Seconde réunion interacadémique, communication des premiers résultats ;  

3e trimestre 2022 > Webinaire de restitution/information à destination des formateurs.  
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