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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
  

 

L’OPLO lance l’opération « L’OCCITAN FAIT SA RENTREE » : 
une campagne de sensibilisation en direction des parents des 

15000 élèves qui suivent un enseignement en occitan 
 

 

Faire passer l’occitan de l’école à la maison 

 

A l’occasion de la rentrée scolaire 2021/2022, l’OPLO lance l’opération « L’OCCITAN FAIT SA 

RENTREE » : une campagne de sensibilisation des parents d’élèves aux différentes ressources et 

initiatives existantes destinées à accompagner les enfants scolarisés en enseignement immersif, bilingue 

ou renforcé en occitan.  

La survie de la langue occitane passe avant tout par son enseignement à l’école. A cet égard, 

l’augmentation régulière des effectifs d’élèves suivant un enseignement bilingue à parité horaire ou immersif 

à l’école est encourageante. Mais sa transmission exige la mobilisation des familles, et l’incitation à un 

usage à la maison reste un enjeu qu’il nous appartient de relever.  

Concrètement, les ressources en occitan mises à la disposition des parents d’élèves sont 

extrêmement variées : manuels scolaires, outils en ligne (dictionnaires ou traducteurs automatiques par 

exemple), dessins animés et séries doublés en occitan, web TV, ressources numériques, personnes 

ressources…  
 

 

 

Plus de 15 000 familles concernées 
 

A l’échelle des deux régions (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie), plus de 15 000 familles sont 

concernées. Des interlocuteurs dédiés se mobiliseront tout le long du mois de septembre pour répondre 

à leurs interrogations.  

Au total, ce sont 261 écoles qui proposent un enseignement immersif, bilingue ou renforcé en occitan, 

faisant de la langue occitane la langue régionale la plus enseignée de France.  
 

 

 
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/oc/acuelh/


 

    
 

 

 

COMUNICAT DE PREMSA 
     
    

L'OPLO lança l'operacion « DINTRADA DE L'OCCITAN » :  
una campanha de sensibilizacion en direccion dels parents dels 

15000 escolans que seguisson una formacion en occitan 
 

 

Far passar l'occitan de l'escòla a l'ostal 

A l’ocasion de la dintrada escolara 2021/2022, l'OPLO lança l'operacion « DINTRADA DE L'OCCITAN » : una 

campanha de sensibilizacion dels parents d'escolans a las diferentas ressorsas e iniciativas existentas destinadas a 

acompanhar los dròlles escolarizats en ensenhament immersiu, bilingüe o renforçat en occitan.  

La subrevida de la lenga occitana passa abans tot per son ensenhament a l'escòla. A n’aquel esgard, 

l'aumentacion regulara dels efectius d'escolans que seguisson un ensenhament bilingüe a paritat orària o immersiu a 

l'escòla es encoratjanta . Mas sa transmission exigís la mobilizacion de las familhas, e l'incitacion a un usatge a 

l’ostal demoraun enjòc que nos aperten d'ennautar.  

Concretament, las ressorsas en occitan mesas a la disposicion dels parents d'escolans son fòrça variadas : 

manuals escolars, utis en linha (diccionaris o reviradors automatics per exemple), dessenhs animats e serias doblats 

en occitan, web TV, ressorsas numericas, personas ressorsas…  

 

Mai de 15 000 familhas concernidas 

 

A l'escala de las doas regions Novèla-Aquitània e Occitània, mai de 15 000 familhas son concernidas. 

D'interlocutors dedicats se mobilizaràn tot lo long del mes de setembre per respondre a lors interrogacions.  

En tot, son 261 escòlas que prepausan un ensenhament immersiu, bilingüe o renforçat en occitan, fasent de la lenga 

occitana la lenga regionala la mai ensenhada de França. 

 

 

 

 
Contact-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    

 


