
Lo	licèu	:	prioritat	de	l'OPLO	per	l'annada	2021/2022
	
Dempuèi	 2018,	 una	 baissa	 significativa	 dels	 efectius	 d'escolans
qu’aprenon	 l'occitan	 al	 licèu	 es	 constatada	dins	 totas	 las	 acadèmias	 (de
-15%	a	-44%)	de	Novèla	Aquitània	e	d'Occitània.	De	cap	a	n'aquela	situacion
fòrça	pessamentosa,	l'OPLO	lança	un	«	Plan	d'accion	licèu	»	per	l'annada
venenta..	Ara,	lo	licèu	es	doncas	la	prioritat	principala	de	l'accion	de	l'Ofici
per	l'annada	2021/2022.
Concretament,	diferentas	accions	seràn	menadas,	en	ligam	amb	lo	ministèri	de
l'Educacion	 nacionala	 amb	 lo	 supòrt	 de	 las	 doas	 Regions	Novèla	 Aquitània	 e
Occitània,	a	l'entorn	de	tres	objectius	:
•	Objectiu	 1	 :	 aisinar	 los	 escolans	 que	 seguisson	 ja	 un	 ensenhament	 en
occitan	o	las	equipas	ensenhantas	que	las	acompanhan	;
•	 Objectiu	 2	 :	 sensibilizar	 los	 liceans	 e	 collegians	 que	 seguisson	 pas
encara	un	ensenhament	en	occitan	als	beneficis	de	son	aprendissatge	;
•	Objectiu	3	:	valorizar	las	iniciativas	e	«	bonas	practicas	»	 identificadas
dins	cèrts	licèus.
Per	ne	saber	mai	:	https://www.ofici-occitan.eu/oc/loplo-fa-del-liceu-

sa-prioritat-per-lannada-2021-2022/-
	

L’OPLO	fait	du	lycée	sa	priorité	pour	l’année	2021/2022
	
Depuis	2018,	une	baisse	significative	des	effectifs	d’élèves	apprenant
l’occitan	 au	 lycée	 est	 constatée	 dans	 toutes	 les	 académies	 (de	 -15%	 à
-44%)	 de	 Nouvelle-Aquitaine	 et	 d’Occitanie.	 Face	 à	 cette	 situation
extrêmement	 préoccupante,	 l’OPLO	 lance	 un	 «	 Plan	 d’action	 lycée	 »
pour	l’année	à	venir.	Désormais,	 le	lycée	devient	donc	la	priorité	principale
de	l’action	de	l’Office	pour	l’année	2021/2022.
Concrètement,	différentes	actions	seront	menées,	en	lien	avec	le	ministère	de
l’Education	nationale	et	en	s’appuyant	sur	les	deux	Régions	Nouvelle-Aquitaine
et	Occitanie,	autour	de	trois	objectifs	:
Objectif	1	:	outiller	les	élèves	qui	suivent	déjà	un	enseignement	en	occitan
ou	les	équipes	enseignantes	qui	les	accompagnent	;
Objectif	 2	 :	 sensibiliser	 les	 lycéens	 et	 collégiens	 qui	 ne	 suivent	 pas
encore	un	enseignement	en	occitan	aux	bénéfices	de	son	apprentissage	;
Objectif	 3	 :	valoriser	 les	 initiatives	 et	 «	 bonnes	 pratiques	 »	 repérées
dans	certains	lycées.

	
Pour	en	savoir	plus	:	https://www.ofici-occitan.eu/fr/loplo-fait-du-

lycee-sa-priorite-pour-lannee-2021-2022/
	

Voir	la	version	en	ligne
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Ne	saber	mai

Descobrir	 lo	 detalh	 del	 Plan
d’accion	licèu	(PAL)

Lo	Plan	d'accion	licèu	adoptat	per	l'OPLO
per	 l'annada	 escolara	 2021/2022	 se
compausa	de	16	 accions	 amb	 un	 sol
objectiu	 :	 desviar	 la	 tendéncia	 a	 la
baissa	 dels	 efectius	 d'escolans
qu’aprenon	 l'occitan	 al	 licèu.	 Es
dotat	 d'un	 budgèt	 previsional	 de	 204
000	€.

En	savoir	plus

Découvrir	le	détail	du	Plan	d’action
lycée	(PAL)
	
Le	Plan	d’action	lycée	adopté	par	l’OPLO
pour	 l’année	 scolaire	 2021/2022	 se
compose	de	16	 actions	 avec	 un	 seul
objectif	 :	 infléchir	 la	 tendance	 à	 la
baisse	 des	 effectifs	 d’élèves
apprenant	 l’occitan	 au	 lycée.	 Il	 est
doté	 d’un	 budget	 prévisionnel	 de	 204
000	€.

Ne	saber	mai

«	DINTRADA	DE	L'OCCITAN	»	:
una	 campanha	 de	 sensibilizacion
en	 direccion	 dels	 parents	 dels	 15
000	 escolans	 que	 seguisson	 una
formacion	en	occitan
	
A	 l’ocasion	 de	 la	 dintrada	 escolara,
l'OPLO	 lança	 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.	 A	 l'escala	 de	 las
regions	 Novèla-Aquitània	 e	 Occitània,
mai	 de	 15	 000	 familhas	 e	 261
escòlas	 son	 concernidas.
D'interlocutors	 dedicats	 se	 mobilizaràn
tot	 lo	 long	 del	 mes	 de	 setembre	 per
respondre	a	lors	interrogacions.

En		savoir	plus

«	 L’OCCITAN	 FAIT	 SA	 RENTREE	 »	 :
une	 campagne	 de	 sensibilisation
en	 direction	 des	 parents	 des	 15
000	 élèves	 qui	 suivent	 un
enseignement	en	occitan
	
A	 l’occasion	 de	 la	 rentrée	 scolaire,
l’OPLO	 lance	 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.	 A	 l’échelle	 des
régions	Nouvelle-Aquitaine	et	Occitanie,
plus	de	15	000	familles	261	écoles
sont	 concernées.	 Des	 interlocuteurs
dédiés	 se	mobiliseront	 tout	 le	 long	 du
mois	 de	 septembre	 pour	 répondre	 à
leurs	interrogations.

ACTUALITATS
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Ne	saber	mai

L’OPLO	lança	lo	1ièr	grop
interacademic	de	recèrca-
accion	sus	la	didactica	bilingüa
francés-occitan
	
En	 setembre,	 l'OPLO	 lançèt	 un	 AMI
auprès	 dels	 especialistas	 de	 la
didactica	 de	 l'ensenhament
bilingüe	 francés/occitan.	 L'enjòc	 es
de	bastir	un	«	grop	recèrca-accion	»
a	 l'entorn	 d'un	 desenat	 de	 formators	 e
de	 cercaires.	 Lo	 grop	 se	 reünirà
mantuns	 còps	 dins	 l'annada	 escolara
per	 definir	 las	 dralhas	 de	 recèrca
prioritàrias	 e	 un	 metòde	 de	 trabalh
comun.
Concretament,	s'agirà	de	trabalhar	a	la
creacion	 de	 percors	 de	 formacion
pels	 professors	 de	 las	 escòlas	 de
classas	bilingüas	francés/occitan.

En	savoir	plus

L’OPLO	lance	le	1er	groupe
interacadémique	de	recherche-
action	sur	la	didactique	bilingue
français	occitan
	
En	septembre,	l’OPLO	a	lancé	un	AMI
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	et	de	chercheurs.	Le	groupe
se	réunira	plusieurs	fois	dans	l’année
scolaire	pour	définir	les	axes	de
recherche	prioritaires	et	une	méthode
de	travail	commune.
Concrètement,	il	s’agira	de	travailler	à
la	création	de	parcours	de
formation	pour	les	professeurs
des	écoles	de	classes	bilingues
français/occitan.

Ne	saber	mai

LIGATS	:	un	messatge
d’encoratgement	pels	licèans
	
Dins	un	retrait	vidèo	brac	e	risolièr,	un
trentenat	de	professionals	del
mond	occitan	(esportius,	comerçants,
professors,	artistas,	agricultors…)	an
prestat	lor	imatge	e	lor	votz	per	adreçar
un	messatge	d’encoratjament	a	las
jovas	generacions	que	desiran
aprene	o	contunhar	a	aprene	la	lenga
occitana.	Retrobatz	aquestas	vidèos
cada	diluns	e	divendres	de	setembre	a
novembre	sus	nòstra	pagina	Facebook	!
	

En	savoir	plus

LIGATS	:	un	message
d’encouragement	pour	les	lycéens
	
Dans	un	portrait	vidéo	bref	et	amusant,
une	trentaine	de	professionnels	du
monde	 occitan	 (sportifs,
commerçants,	 professeurs,	 artistes,
agriculteurs...)	 ont	 prêté	 leur	 image	 et
leur	 voix	 pour	 adresser	 un	 message
d’encouragement	 aux	 jeunes
générations	qui	 souhaitent	apprendre
ou	 continuer	 à	 apprendre	 la	 langue
occitane.	Retrouvez	ces	vidéos	tous	les
lundis	 et	 vendredis	 de	 septembre	 à
novembre	sur	notre	page	Facebook	!
	

EVENIMENT	//	Taula	redonda	–
Recèrca	&	occitan	:	quins	enjòcs	?
	
Dens	 l’encastre	 deus	 30	 ans	 de	 la

EVENEMENT	//	Table	ronde	-
Recherche	&	occitan	:	quels
enjeux	?
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Ne	saber	mai

Hèsta	de	 la	Sciéncia,	 l’Ofici	public	de
la	 lenga	 occitana	 qu’organiza	 lo	 6
d’octobre	 que	 vien	 un	 eveniment
ibride	(en	presenciau	e	a	distància)	suus
enjòcs	 de	 la	 recèrca	 sus	 l’occitan	 en
Novèla-Aquitània

En	savoir	plus

Dans	 le	cadre	des	30	ans	de	 la	 Fête
de	 la	 Science,	 l’Office	 public	 de	 la
langue	occitane	organise	 le	6	octobre
prochain	 un	 événement	 hybride	 (en
présentiel	et	à	distance)	sur	 les	enjeux
de	la	recherche	sur	l’occitan.

Ne	saber	mai

Se	debana	aicí	:	de	nòu	al	licèu
Clémenceau	de	Montpelhièr	a	la

dintrada	2021!
	

D’ara	enlà,	l'OPLO	metrà	en	lum	cada
trimèstre	un	establiment	que	bota	en

plaça	una	iniciativa	locala	a	l'entorn	de	la
lenga	occitana.	Volètz	testimoniar	?

Contactatz-nos	per	corric	:
contact@ofici-occitan.eu

A	Montpelhièr,	lo	licèu	Clémenceau
dobris	aquesta	dintrada	un

ensenhament	d'especialitat	«	occitan	»
a	totes	los	liceans	volontaris	de
l'acadèmia,	en	visiò,	mas	tanben	una
DNL	(disciplina	non-lingüistica)	«	occitan

SES	»	pels	2ndes.
.

En	savoir	plus

Ça	se	passe	ici	:	du	nouveau	au
lycée	Clémenceau	de	Montpellier	à
la	rentrée	2021	!		

A	partir	d’aujourd’hui,	l’OPLO	mettra	en
lumière	chaque	trimestre	un

établissement	qui	met	en	place	une
initiative	locale	autour	de	la	langue

occitane.	Vous	souhaitez	témoigner	?
Contactez-nous	par	email	:
contact@ofici-occitan.eu

A	Montpellier,	le	lycée	Clémenceau
ouvre	cette	rentrée	un	enseignement
de	spécialité	«	occitan	»	à	tous	les

lycéens	volontaires	de	l’académie,
en	visio,	mais	aussi	une	DNL	(discipline
non-linguistique)	«	occitan	SES	»	pour

les	2ndes.
	

https://www.ofici-occitan.eu/oc/taula-redonda-sus-la-recerca-e-loccitan/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Correspondncia%206&utm_medium=email
https://www.ofici-occitan.eu/fr/table-ronde-sur-la-recherche-et-loccitan/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Correspondncia%206&utm_medium=email
https://www.youtube.com/watch?v=TH-Z6dxcpuE&t=8s&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Correspondncia%206&utm_medium=email
https://www.youtube.com/watch?v=TH-Z6dxcpuE&t=8s&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Correspondncia%206&utm_medium=email


Ne	saber	mai

Cambiament	dins	la	composicion
de	l'equipa	tecnica	de	l'OPLO

I	a	del	nòu	dins	l'equipa	de	l'Ofici	!
Dempuèi	9	meses,	una	doctoranta
fugèt	recrutada	per	trabalhar	sus	una
tèsi	relativa	als	factors	explicatius	de
l'inscripcion	d'un	enfant	dins	un	cursus
d'ensenhament	bilingüe	(contracte
CIFRE	co-finançat	per	l’ANRT).	En
parallèla,	lo	pòl	transmission	se
renfòrça	amb	la	creacion,	sus	una
dotacion	especifica	del	ministèri	de
l'Educacion	nacionala	(DGESCO),	d'un
3n	pòsta	dedicat	a	las	accions
educativas	e	a	la	formacion	(en	ligam
amb	lo	lançament	del	Plan	d'accion
licèu).

En	savoir	plus

Changement	dans	la	composition
de	l’équipe	technique	de	l’OPLO	

Il	y	a	du	nouveau	dans	l’équipe	de
l’Office	!	Depuis	9	mois,	une
doctorante	a	été	recrutée	pour
travailler	sur	une	thèse	relative	aux
facteurs	déclencheurs	de	l’inscription
d’un	enfant	dans	un	cursus
d’enseignement	bilingue	(contrat	CIFRE
co-financé	par	l’ANRT).	En	parallèle,	le
pôle	transmission	se	renforce	avec
la	création,	sur	une	dotation	spécifique
du	ministère	l’Education	nationale
(DGESCO),	d’un	3e	poste	dédié	aux
actions	éducatives	et	à	la	formation	(en
lien	avec	la	mise	en	œuvre	du	Plan
d’action	lycée).
	

AGENDA
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02	de	seteme	–	Debuta	de	las
formacions	ENSENHAR	Professor	dins
las	acadèmias	de	Bordèu,	Montpelhièr	e
Tolosa

06	de	seteme	–	Lançament	de
l’operacion	«	Dintrada	de	l’occitan	»

24	de	seteme	–	Participacion	de
l’OPLO	a	la	«	Nuèit	deus	cercaires	»
(Cap’Sciences,	Bordèu)

10	de	seteme	:	Mandadis	del	numèro
especial	licèu	de	la	revista	culturala
occitana	Lo	Diari	a	totes	los	liceans
occitanistas	de	Novèla-Aquitània	et
d'Occitània

06	d'octobre	–	Fèsta	de	la	Sciéncia

14	d’octobre	(de	confirmar)	–	AG	de
l'OPLO	:	eleccion	d'un.e	novèl/-a
president.a	e	installacion	del	novèl
burèu

14-15-16	d’octobre	–	ErasmusDays

15	d'octobre	-	Dispositiu	ENSENHAR
Estudiant	:	data	limita	de	la	segonda
session	de	candidatura	al	dispositiu	de
bors	d’estudis	a	destinacion	dels
estudiants	que	se	destinon	a	ensenhar
en	occitan.	Ne	saber	mai

	02	septembre	–	Début	des	formations
ENSENHAR	Professeur	dans	les
académies	de	Bordeaux,	Montpellier	et
Toulouse

06	septembre	–	Lancement	de
l’opération	«	Dintrada	de	l’occitan	»

24	septembre	–	Participation	de	l’OPLO
à	la	«	Nuit	des	chercheurs»
(Cap’Sciences,	Bordeaux)

10	septembre	:	Envoi	du	numéro
spécial	lycée	du	magazine	culturel
occitan	Lo	Diari	à	tous	les	lycéens
occitanistes	de	Nouvell-Aquitaine	et
d'Occitanie

06	octobre	–	Fête	de	la	Science

14	octobre	(à	confirmer)	–	AG	de
l’OPLO	:	élection	d’un.e	nouvel.le
président.e	et	installation	du	nouveau
bureau

14-15-16	octobre	-	ErasmusDays

15	octobre	-	Dispositif	ENSENHAR
Étudiant	:	date	limite	de	la	seconde
session	de	candidature	au	dispositif	de
bourse	d’étude	à	destination	des
étudiants	se	destinant	à	enseigner	en
occitan.	En	savoir	plus

Cette	lettre	d’information	vous	est	adressée	par	l’Office	public	de	la	langue
occitane.	Vous	avez	la	possibilité	de	ne	plus	faire	partie	de	sa	liste	de	diffusion.

En	cas	d’erreur	de	destinataire	et	pour	toute	demande	visant	à	assurer
l’exercice	de	vos	droits	sur	vos	données	personnelles,	merci	de	nous	contacter

à	:
contact@ofici-occitan.eu.

Si	vous	ne	souhaitez	plus	recevoir	cette	lettre	d’information,	vous	pouvez	vous
désinscrire	via	le	lien	ci-dessous.

Office	public	de	la	langue	occitane
22,	boulevard	Maréchal	Juin
31	400	Toulouse
contact@ofici-occitan.eu
wwww.ofici-occitan.eu

www.ofici-occitan.eu

Cet	email	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}.
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	Office	public	de	la	langue

Occitane.
	

Se	désinscrire

©	2021	Office	public	de	la	langue	occitane
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