
L’OCCITANL’OCCITAN, ça se parle , ça se parle 
et surtoutet surtout  ÇA SE VIT !ÇA SE VIT !

Lenga e cultura 
occitanas 
en licèu

Et si tu
apprenais
l’occitan occitan 
au lycéelycée ?



 Connaître l’occitan, c’est transmettre et partager une langue et 
une culture qui ont façonné notre histoire. C’est mieux comprendre 
la région où l’on vit et plus largement la France et l’Europe. C’est 
s’ouvrir au monde de la romanité, du Portugal à l’Italie jusqu’à 
l’Amérique du Sud. C’est cultiver des compétences plurilingues 
nécessaires au citoyen d’aujourd’hui.

 Apprendre l’occitan au lycée, c’est le plaisir de pratiquer une 
langue de proximité, facilement accessible. C’est s’intéresser à 
l’histoire du pays où l’on habite, découvrir ses codes, ses chants, 
ses danses, son imaginaire, comprendre les noms que portent ses 
lieux… C’est aussi, par la pratique de la comparaison, un atout 
pour la maîtrise du français et des autres langues. En quelques 
mots, c’est acquérir des connaissances, des savoir-être et une 
mémoire collective. C’est aussi bénéficier d’un enseignement 
dynamique où la pratique et la réalisation de projets collectifs 
tiennent une grande place. 

 L’occitan entre dans de nombreux cursus universitaires 
(Bordeaux, Béziers, Carcassonne, Montauban, Montpellier, Pau, 
Périgueux, Tarbes, Toulouse, …). Sa connaissance ouvre des 
débouchés professionnels dans l’enseignement, le journalisme, 
les arts et la culture, le tourisme, le secteur social... Chaque année 
des offres d’emploi demandant des compétences en occitan sont 
à pourvoir.

L’occitan, qu’es aquò ?
Langue romane née au IXème siècle dans le tiers sud de la France, l’occitan 
a été langue de savoir, scientifique, administrative, et langue de création 
tout au long de l’histoire. Avec la poésie des troubadours, sa littérature 
a influencé la culture de toute l’Europe. D’usage quotidien généralisé, 
jusqu’au début du XXème siècle, elle porte aussi une riche culture populaire 
tandis que sa production littéraire est continue des origines à nos jours. 
Aujourd’hui, elle est parole vivante dans la bouche de locuteurs de tous âges 
et outil d’expression pour des artistes, animateurs, journalistes, enseignants, 
étudiants…

* seulement pour l’enseignement de spécialité non poursuivi en terminale

Enseignement

Langue 
vivante B

Langue 
vivante C

Enseignement de 
spécialité (EDS)

Classes

De la 2nde à la 
terminale

De la 2nde à la 
terminale

En 1ère

En terminale

Voie

Générale et 
technologique

Générale

Générale

Baccalauréat

Contrôle continu  
du cycle terminal 

Coefficient 6

Contrôle continu  
du cycle terminal 

Coefficient 4 

Contrôle continu  
du cycle terminal 

Coefficient 8*

Epreuve terminale 
orale  et écrite 
Coefficient 16  

Niveau

B1

B1

B1-B2

B2-C1

Au lycée, la langue vivante B peut être étrangère ou régionale. Lorsque l’occitan est 
LVB, la deuxième langue étrangère étudiée peut être LVC.
Pour les élèves empêchés, l’occitan LVC est accessible à distance par le CNED.
Les sections bilingues de lycée proposent l’enseignement en occitan d’une discipline 
non-linguistique.
Au lycée professionnel, l’occitan peut être choisi comme langue vivante facultative ou, 
dans plusieurs spécialités, comme deuxième langue vivante obligatoire.

L’enseignement de spécialité en langue, littérature et culture occitanes, 
fortement valorisé à l’examen, s’adresse à tous les lycéens de la voie générale 
souhaitant acquérir une culture approfondie et diverse. En s’appuyant sur des 
supports variés et authentiques (œuvres littéraires, articles de presse, films, 
documents iconographiques, documents numériques…), les élèves sont amenés 
à découvrir la spécificité de la culture occitane, les œuvres patrimoniales majeures 
qui la constituent mais aussi les grandes questions qui traversent l’actualité de 
l’espace occitan ou qui ont forgé son histoire.

On connait de l’occitan sans le savoir !
Abeille, escale… et même amour, voici parmi bien d’autres, des mots communs que 
le français a emprunté à l’occitan (abelha, escala, amor). Sans parler d’expressions 
comme  Adiu ou Adissiatz / Adishatz !  (bonjour), Poutou ! (bisou), Kézaco ? (qu’es 
aquò ? = qu’est-ce que c’est ?) Quelle gnaque ! (nhacar = mordre)…

Comment ? / Coma ?

Pour en savoir plus, consultez : www.ofici-occitan.euwww.ofici-occitan.eu ou encore
www.occitanetudesmetiers.comwww.occitanetudesmetiers.com



Pour plus 
d’informations  :
> jemejettealoc.comjemejettealoc.com

> Site internet de l’OPLOSite internet de l’OPLO : 
www.ofici-occitan.eu
contact : 05 31 61 80 50  ou 
contact@ofici-occitan.eu

> Site de l’ONISEPSite de l’ONISEP :
occitanetudesdesmetiers.com

> Renseignez-vous Renseignez-vous 
directement auprès de votre directement auprès de votre 
professeur principalprofesseur principal

> Découvrez desDécouvrez des témoignages témoignages
de lycéennes et de lycéens en de lycéennes et de lycéens en 
scannant ce QRcode :scannant ce QRcode :

L’OPLO (Office public de la langue OPLO (Office public de la langue 
occitane)occitane)  est un groupement d’intérêt 
public qui rassemble la Région Nouvelle-Région Nouvelle-
Aquitaine, Aquitaine, la Région OccitanieRégion Occitanie et l’Etat Etat 
(Ministère de l’Education nationale Ministère de l’Education nationale et et 
Ministère de la Culture)Ministère de la Culture). 

Numéro spécial Numéro spécial 
lycéens dulycéens du Diari Diari, , 

magazine culturel magazine culturel 
tout en occitan offert tout en occitan offert 

à chaque élève à la à chaque élève à la 
rentrée rentrée 
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