
L’OCCITANL’OCCITAN, une langue, une langue
qui se parle et qui qui se parle et qui SE VITSE VIT  !!

Avec l’OPLO et la Région, recevez un 
kit d’orientation pour préparer ou tenir 

un stand dans votre établissement, 
à l’occasion d’un événement.

KIT d’ORIENTACION



VOUS ÊTES PROFESSEUR/E VOUS ÊTES PROFESSEUR/E 
D’OCCITAN OU CHEF D’OCCITAN OU CHEF 
D’ÉTABLISSEMENTD’ÉTABLISSEMENT  et vous recherchez
du matériel pour présenter les parcours 
d’orientation autour de l’occitan ? 

L’OPLO vous propose un « kit d’orientation » spécifique : 

DES RESSOURCES DÉDIÉES :DES RESSOURCES DÉDIÉES :
 Des dépliants (« L’occitan au lycée », « L’occitan dans l’enseignement 

supérieur », « L’occitan, des études et des métiers », « Dispositif ENSENHAR 
Etudiant »...) ;

 Des affiches (sensibilisation à la langue et présentation des parcours) ;
 Des objets de promotion (marque-pages, cartes postales, badges...) ;
 Des contenus numériques (à utiliser sur vos propres espaces).  

UN ENVOI PAR VOIE POSTALE :UN ENVOI PAR VOIE POSTALE :
 Demande à formuler en ligne sur le site de l’OPLO ;
 Evaluation de la demande par les services de l’OPLO, en lien avec le 

rectorat et la Région ;
 Prise en charge de l’envoi postal du matériel par la Région.  

UN ACCOMPAGNEMENT À LA CARTE :UN ACCOMPAGNEMENT À LA CARTE :
 Ajustement des supports en fonction de vos besoins ; 
 Conseil de mise en oeuvre ;
 Mise en relation avec les services du rectorat ou de la Région. 

 Cette action s’inscrit dans le cadre du  Cette action s’inscrit dans le cadre du Plan Plan 
d’action lycéed’action lycée de l’Office public de la langue  de l’Office public de la langue 

occitane, mis en œuvre à l’initiative de la occitane, mis en œuvre à l’initiative de la 
Région Nouvelle-AquitaineRégion Nouvelle-Aquitaine et de la  et de la Région Région 
OccitanieOccitanie, en partenariat avec le , en partenariat avec le Ministère Ministère 
de l’Education nationalede l’Education nationale et le  et le Ministère de Ministère de 

la Culturela Culture..

 INFORMATIONS, 
modalités & formulaire :
www.ofici-occitan.eu


