Délibération AG210615.08 – Mise en place d’un groupe de recherche-action
sur la didactique bilingue français-occitan
Mesdames, Messieurs,
L’Office public de la langue occitane a co-signé une convention cadre avec le ministère de l’Éducation nationale
et les Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie puis ses déclinaisons académiques avec les Rectorats de Bordeaux,
Limoges, Montpellier et Toulouse afin d’assurer le développement et la structuration de l’enseignement de l’occitan
de la maternelle au lycée. Afin d’enrayer la chute du nombre de locuteurs occitanophones dans les régions de
Nouvelle-Aquitaine et d’Occitanie, priorité est donnée au renforcement des cursus bilingues depuis la maternelle.
C’est dans ce contexte qu’il est proposé d’apporter une réflexion de qualité sur la didactique bilingue français/occitan
à l’école primaire.
En raison de ses compétences interacadémiques et grâce à une équipe renforcée, l’OPLO peut désormais investir
en partie le terrain de la formation afin d’apporter à terme un soutien supplémentaire aux équipes enseignantes et
formatrices dans leur réflexion et leur pratique de l’enseignement bilingue.
L’objectif de ce projet est triple :
•

Créer et animer un réseau de spécialistes des questions de didactique bilingue français/occitan ;

•

Alimenter une réflexion de qualité sur ces questions avec une partie plus théorique qui se voudra
directement applicable en classe ;
•

Former des formateurs et des enseignants du 1e degré aux enjeux spécifiques de la didactique
bilingue français/occitan.
La constitution du groupe de recherche-action sur la didactique bilingue français/occitan vise en effet à créer
un dialogue et une réflexion entre différents acteurs du monde éducatif : des chercheurs, des formateurs de terrain
spécialistes de la question, des cadres de l’Éducation nationale.
Grâce à l’existence d’un tel groupe, il sera possible dans un second temps de construire des parcours de
formation en ligne dédiés et d’organiser des sessions de formation de formateurs et d’enseignants en direct.
Le comité de pilotage sera articulé entre l’OPLO, porteur de la proposition, et l’IEN chargé de mission
enseignement bilingue de l’académie de Toulouse en étroite relation avec les IPR de la discipline et les IEN Chargés
de mission académique des autres académies. Les membres de ce comité seront conviés aux réunions du groupe.
Le déploiement du groupe de recherche-action se déroulera sur l’ensemble de l’année scolaire 2021/2022.
Cette opération a vocation à être renouvelée chaque année sur différentes thématiques selon les besoins identifiés.
L’annexe à cette délibération précise les livrables produits par le groupe.
En conséquence, Mesdames, Messieurs, j’ai l’honneur de vous proposer d’adopter la délibération suivante :
ARTICLE UN : l’Office constituera à partir de la rentrée scolaire prochaine, un groupe de recherche – action, selon les
principes tels que détaillés en annexe.
ARTICLE DEUX : le financement de ce nouveau dispositif, dont le coût est estimé à 8 450 € pour cette année, se fait
sur la base de la contribution financière du ministère de l’Éducation nationale à l’Office.

Charline CLAVEAU
Présidente du Conseil d’administration
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Annexe à la délibération n°AG210615.08 – Fiche technique du projet de mise en place d’un groupe
de recherche-action sur la didactique bilingue
1) Mise en œuvre

2) Budget provisoire

3) Calendrier proposé
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•

MAI 2021 > Préfiguration du projet ;

•

JUIN 2021 > Vote en Assemblée générale puis appel à candidatures auprès des CPD et
formateurs déchargés. Identification des chercheurs intéressés ;
•

SEPTEMBRE 2021 > Installation du groupe, choix d’un premier sujet, acquisition du
matériel ;
•

OCTOBRE 2021 > Première réunion interacadémique et lancement des travaux ;

•

2e trimestre 2022 > Seconde réunion interacadémique, communication des premiers
résultats ;
•

3e trimestre 2022 > Webinaire de restitution/information à destination des formateurs.

4- Livrables attendus :
Le groupe produira des compléments au livre du maître proposé par l’éditeur et transposé par le Cap’òc. Ce
seront des textes, des vidéos, extraits audios mis en forme selon une charte graphique à formaliser.
Ces supports seront également intégrés à des parcours m@gistère de formation, d’auto-formation et de
formation de formateurs référencés au catalogue national des formations hybrides de l’Education
nationale.
En partenariat avec le réseau Canopé, des webinaires de formation des enseignants et de formation des
formateurs pourront être développés.
L’ensembles de ces travaux sera indexé dans la médiathèque du site de l’OPLO et comprendra une
narration de recherche.
Le logo de l’OPLO sera apposé sur les documents produits dans le cadre de cette recherche.
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