L’OCCITAN, des études,
et aussi des MÉTIERS!

Chaque année, des dizaines de
diplômés/es décrochent leur premier
emploi dans une entreprise, une
structure publique ou une association
grâce à leurs compétences en langue
occitane. Pourquoi pas vous ?

Métiers de la communication

Métiers de l’animation & de l’action sociale

Exemples : journaliste (presse écrite, radio, télévision), community
manager, designer/euse graphiste, rédacteur/trice web, chargé/e
de communication...

« Après avoir travaillé en radio et en presse écrite, j’ai
commencé à faire des remplacements à France 3 sur les
programmes en occitan. J’ai eu un énorme avantage car j’ai été
très vite intégré en CDI parce que je parle occitan. En général
il faut plusieurs années de piges et de CDD avant d’être
embauché à France 3. »

Marius Blénet, titulaire d’une licence d’occitan, journaliste à France 3, Toulouse (31)

Exemples : animateur/trice en accueil de loisirs
(séjours de vacances, centres aérés), éducateur/trice, assistant/e
maternel/le et puériculture, aide soignant, agent de
développement de patrimoine oral, médiateur/trice...

« Je suis animateur en maison de retraite. J’utilise la langue avec toutes
les personnes qui la parlent, collègues, résidents, familles. Lorsqu’on
leur parle en occitan, il y a une relation de confiance qui s’installe.
Personnellement je me vois comme agent de lien social, c’est comme
ça que je définis mon rôle. »

CES SECTEURS QUI
RECRUTENT EN
OCCITAN
Métiers de l’enseignement & de la formation
Exemples : professeur/e des écoles bilingue,
regent/a en calandreta, professeur/e en collège ou en lycée,
formateur/trice pour adultes, chercheur/euse, éducateur/trice...
« J’ai des élèves de tous âges. Il y en a qui me suivent de la sixième
à la terminale. Je les vois arriver enfants et je les rends adultes. C’est
quelque chose d’émouvant, d’intéressant, surtout qu’en occitan les
rapports humains avec les élèves comptent beaucoup. L’occitan étant
un enseignement optionnel, c’est toujours une matière voulue par les
élèves. Ça a beaucoup d’avantages ! »

Marc Laborde, animateur en EHPAD à Orthez (64)

Monter son entreprise grâce à l’occitan ?

L’occitan peut aussi permettre de monter son entreprise,
comme l’ont fait Jean-Luc LAGRAVE avec la marque
Adishatz, Rodin KAUFMANN avec Espèra un Pauc ou Danis
CANTOURNET et Evelyne HOULES avec Macarel. Pour
beaucoup d’entrepreneurs/res, valoriser l’occitan est un gage de
qualité, de circuits courts, en lien avec les enjeux d’aujourd’hui.

Métiers de la traduction & de la documentation
Exemples : traducteur/trice, documentaliste, bibliothécaire...

« Je m’occupe de différents catalogues en ligne et d’un portail
numérique tout en occitan. Ma formation m’a longtemps
cantonnée dans des rôles assez austères, collée à ma chaise devant
un ordinateur. Le monde n’a jamais été aussi vaste que depuis
que je travaille dans la sphère occitane : je bouge davantage,
notamment sur les festivals, lors d’animations culturelles. »
Sophie Garcia, bibliothécaire, administratrice des bases documentaires, Cirdoc (34)

Magali Montel-Fraisse, enseignante en lycée à Montpellier (34)

Retrouvez tous les autres
témoignages et les parcours de
formation, par métiers, par ville
et par filière sur :
www.occitanetudesmetiers.com

Métiers de la culture, de la création & du livre
Exemples : coordinateur/trice de manifestations artistiques, libraire,
chargé/e de mission en collectivité, comédien/ne, musicien/ne, écrivain/e, chanteur/euse...

« Je suis créateur de spectacles et de courts métrages en occitan. Concrètement, je forme les
professionnels locuteurs occitan à la pratique théâtrale et les comédiens professionnels à la
langue occitane. Cela me permet de produire des projets de qualité depuis plus de 10 ans ! »

Laurent Labadie, comédien au sein de la Compagnie Lilo, Mensignac (24)

43%

des habitant/e/s
déclarent
comprendre ne
serait-ce que
quelques mots
d’occitan

79%

des habitant/e/s
sont favorables
à des actions
pour développer
l’occitan

14%
des moins de
18 ans ont
suivi des cours
d’occitan

Enquête sociolinguistique
sur les pratiques et
représentations de la
langue occitane, 2020.

Deux professionnels/les
d’ÒCtele sur le tournage
d’une web série en occitan
avec un joueur professionnel
de rugby

L’Office public de la langue occitane
est un groupement d’intérêt public
qui rassemble la Région NouvelleAquitaine, la Région Occitanie,
Occitanie le
Ministère de l’É
l’Éducation nationale
et le Ministère de la Culture.
Culture

Pour plus
d’informations :
> Site internet de l’OPLO :
www.ofici-occitan.eu
> Site co-rédigé avec l’ONISEP :
occitanetudesdesmetiers.com
> Site de la Région :
contactez le service économique
ou le service langues régionales
> Offres d’emplois en occitan :
www.emplec.com
> Vous pouvez aussi vous
renseigner directement auprès
d’une association d’enseignant/e/s
(lycée/université) :
ex : lengadoc@felco-creo.org

Ce document a été réalisé avec l’aide du CREO Lengadòc (Centre régional de
l’enseignement de l’occitan) et en partenariat avec l’ONISEP.
Aqueste document es estat realisat amb l’ajuda del CREO Lengadòc (Centre
Regional de l’Ensenhament de l’occitan) e amb la collaboracion de l’ONISEP.

> Information pour l’orientation :
www.onisep.fr

