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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
  

 

Renouvellement de l’opération « L’Oc en VOD » dans toutes 

les écoles de la Région 
Face au succès de l’opération menée l’an dernier, la Région Occitanie et la Région Nouvelle-Aquitaine 

ont décidé, en partenariat avec le Ministère de l’Education nationale, de reconduire l’opération « L’Oc en 
VOD » et de l’étendre à près de 800 écoles. 

 

Répondre à une demande des acteurs éducatifs  
 

OcVOD est une plate-forme qui permet le visionnage en streaming (VOD) de films, dessins animés et séries en 

occitan. Lancé en 2020, ce « Netflix en occitan » a connu en une année un véritable engouement des publics qui 

parlent ou apprennent l’occitan avec plus de 20 000 connexions. Le catalogue, enrichi en permanence, se compose 

aujourd’hui de dizaines d’heures de contenus et de près de 200 titres. 

« La Région Nouvelle-Aquitaine et la Région Occitanie accompagnent ce projet depuis plus de 2 ans maintenant. Il 

incarne ce que nous voulons faire de la langue occitane aujourd’hui : une langue vivante, vecteur d’innovation qui peut 

s’adosser à un projet économique pour le rendre pérenne », explique Jean-Luc ARMAND, nouveau président de 

l’Office public de la langue occitane (OPLO) et conseiller régional délégué de Nouvelle-Aquitaine. 

 

Une offre spécialement calibrée pour les écoles 

L’offre initialement lancée l’an dernier auprès de 217 écoles a été renouvelée et étendue cette année. Elle s’adresse 

à toutes les écoles des académies de Bordeaux, Limoges, Montpellier et Toulouse qui proposent un 

enseignement en occitan (qu’il soit immersif, bilingue, renforcé ou qu’il s’agisse d’une simple initiation), publiques 

ou associatives. A l’échelle interrégionale, cela représente près de 800 écoles et de 36000 élèves.  

Concrètement, les écoles pourront accéder avec un tarif préférentiel à un catalogue de vidéos (films et séries), 

diversifié et récent, dans plusieurs variantes linguistiques de l’occitan en fonction de leur implantation géographique 

(gascon, limousin, languedocien, provençal). 

« Proposer aux enseignantes et aux enseignants comme aux milliers d’élèves qui apprennent l'occitan des contenus 
culturels originaux et de qualité est pour nous une priorité, explique Benjamin ASSIÉ, vice-président de l’OPLO et 
conseiller régional délégué aux langues occitane et catalane d’Occitanie. En finançant cette offre proposée à toutes 
les écoles dispensant un enseignement d’occitan dans la région, nous souhaitons également soutenir le 
développement de filières audiovisuelles et numériques et plus largement l’innovation, la formation et l'emploi pour 
l’avenir de la langue occitane ». 

Au-delà de cette opération, l’OPLO accompagne tout le long de l’année scolaire la scolarité des enfants qui suivent 

l’école en occitan à travers différentes initiatives, comme l’édition d’ouvrages pédagogiques, la mise en ligne d’outils 

de traduction ou une web TV 100% en occitan et forme chaque année plusieurs dizaines d’enseignants aux spécificités 

de l’enseignement bilingue français-occitan.  
 
+ d’info : https://www.ofici-occitan.eu/fr/renouvellement-de-loperation-loc-en-vod-pour-les-ecoles-du-1er-degre/  

 

 

Contact-presse : 
gael.tabarly@ofici-occitan.eu / 07 56 27 27 07  

   
L’Office public de la langue occitane (OPLO) 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/renouvellement-de-loperation-loc-en-vod-pour-les-ecoles-du-1er-degre/
https://www.ofici-occitan.eu/oc/acuelh/


 

 

 

COMUNICAT DE PREMSA 

Renovèlament de l’operacion « L’Oc en VOD » dins totas las 
escolas de la Region 

En tot veire la capitada de l'operacion menada l'an passat, la Region Occitània e la Region Novèla-Aquitània 
decidiguèron, en partenariat amb lo Ministèri de l'Educacion nacionala, de renovelar l'operacion « L’òc en VOD » e de 

l'espandir de cap a 800 escòlas. 

  

Respondre a una demanda dels actors educatius  
 

OcVOD es una plataforma que permet lo visionatge en streaming (VOD) de films, dessenhs animats e serias en occitan. 

Lançat en 2020, aquel «Netflix en occitan» a conegut en una annada un vertadièr estrambòrd dels publics que parlan o 

aprenon l'occitan amb mai de 20 000 conexions. Lo catalòg, enriquit de longa, se compausa uèi de desenas d’oras de 

contenguts e prep de 200 titols.  
 

« La Region Novèla-Aquitània e la Region Occitània acompanhan aqueth projècte dempui mei de 2 ans adara. Incarna çò 

que volèm hèser de la lenga occitana uèi : una lenga viva, vector d'innovacion que se pòt adossar sus un projècte economic 

per perenisar », explica Jean-Luc ARMAND, nòu president de l'Ofici public de la lenga occitana (OPLO) e conselhièr regional 

delegat de Novèla-Aquitània. 
 

Una ofèrta especialament calibrada per las escòlas 
 

L'ofèrta inicialament lançada l'an passat de cap 217 escòlas es estada renovelada e espandida ongan. S'adreça a totas 

las escòlas de las acadèmias de Bordèu, Limòtges, Montpelhièr e Tolosa que prepausan un ensenhament en occitan 

(que siá immersiu, bilingüe, reforçat o que s'agisca d'una simpla iniciacion), publicas o associativas. A l'escala interregionala, 

aquò representa mai o mens 800 escòlas e 36 000 escolans.  
 

Concretament, las escòlas poiràn accedir amb una tarifa preferenciala a un catalòg de vidèos (films e sèrias), diversificat e 

recent, dins mantunas variantas lingüisticas de l'occitan en foncion de lor implantacion geografica (gascon, lemosin, 

lengadocian, provençal). 
 

« Prepausar a las ensenhairas e als ensenhaires coma als milièrs d'escolans qu'aprenon l'occitan de contenguts culturals 

originals e de qualitat es per nosautres una prioritat, explica Benjamin ASSIÉ, vicepresident de l'OPLO e conselhièr regional 

delegat a las lengas occitana e catalana d'Occitània. En finançant aquela ofèrta prepausada a totas las escòlas que 

dispensan un ensenhament d'occitan dins la region, desiram tanben sosténer lo desvolopament de malhums audiovisuals e 

numerics e mai que tot l'innovacion, la formacion e l'emplec per l'avenidor de la lenga occitana ». 
 

Delà d'aquela operacion, l'OPLO acompanha tot long de l'annada escolara l'escolaritat dels dròlles que seguisson l'escòla 

en occitan a travèrs diferentas iniciativas, coma l'edicion d’obratges pedagocis, la mesa en linha d’aisinas de traduccion o 

una web TV 100% en occitan e forma cada annada mantunas desenas d'ensenhairas e ensenhaires a las especificitats de 

l'ensenhament bilingüe francés-occitan.  
 

Info mai : https://www.ofici-occitan.eu/oc/renovelament-de-loperacion-loc-en-vod-per-las-escolas-del-1er-grau/  

 

Contact-premsa : 

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

L'Ofici public de la lenga occitana (OPLO) 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    
 
  

 

https://www.ofici-occitan.eu/oc/renovelament-de-loperacion-loc-en-vod-per-las-escolas-del-1er-grau/

