
L’OPLO vous aide à devenir 
professeur.e des écolesprofesseur.e des écoles
en classe bilingueclasse bilingue 
à parité horaire français/occitanfrançais/occitan  
ou en classe immersive classe immersive occitanoccitan
dans la Région Nouvelle-Aquitaine Région Nouvelle-Aquitaine 
ou dans la Région OccitanieRégion Occitanie !

Modalités sur : 
www.ofici-occitan.eu

ENSENHAR

TU VEUX TRANSMETTRETU VEUX TRANSMETTRE
TA LANGUE ET TA CULTURE ?

 DEPAUS DE LAS DEPAUS DE LAS 
CANDIDATURAS CANDIDATURAS 
ABANS LO 15ABANS LO 15

DE SETEMBREDE SETEMBRE

BOURSE D’ÉTUDESBOURSE D’ÉTUDES
Jusqu’à 8000€ sur 3 ansJusqu’à 8000€ sur 3 ans

ÉTUDIANT.E



ÉTUDIANT.E.S,ÉTUDIANT.E.S,  
vous cherchez un projet professionnel 
qui a du sensqui a du sens et un financementfinancement 
pour vos études? 
Devenez professeur.e bilingue français/occitan
et bénéficiez de la bourse « ENSENHAR Étudiant » 
pendant toute la durée de votre formation !
Pour répondre au développement de l’enseignement en occitan, l’OPLO 
accompagne votre formation pour devenir enseignant.e.s dans les écoles 
maternelles et élémentaires de la filière publique ou du réseau Calandreta.

Bourse d’études « Bourse d’études « ENSENHAR »ENSENHAR » : :

8 000 € sur 3 ans8 000 € sur 3 ans

40 POSTES40 POSTES PAR AN EN MOYENNE 
SONT OUVERTS AU CRPE SPÉCIAL OCCITAN

(filière publique et filière Calandreta)
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DÉPOSEZ VOTRE DEMANDE  
DE BOURSE EN LIGNE SUR :
www.ofici-occitan.eu

FILIÈRE CALANDRETA

 

APRENE1APRENE1

4 000 €4 000 €

Etudiant.e d’APRENEEtudiant.e d’APRENE
 inscrit.e en M1 MEEF inscrit.e en M1 MEEF

2 000 €2 000 €

FILIÈRE PUBLIQUE

M1M1

3 000 €3 000 €

M2 MEEF M2 MEEF 
Concours externe de recrutement de 
professeurs d’écoles - CRPE spécial

3 000 €3 000 €

L3L3
Licence d’occitan ou non avec un niveau de langue A2-B1 ou pour suivre une formation 

linguistique permettant de l’atteindre
2 000 €2 000 €


