
Et si votre
enfant 
apprenait
l’occitan 
au collège ?
Lenga e 
cultura 
occitanas 
en collègi

Pour plus 
d’informations  :
> Renseignez-vous auprès du Renseignez-vous auprès du 
professeur principal professeur principal de votre de votre 
enfantenfant

> Découvrir l’occitan : Découvrir l’occitan : 
jemejettealoc.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

> Parcours d’orientationParcours d’orientation :
occitanetudesdesmetiers.com

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

L’L’OPLOOPLO  (Office public de la langue (Office public de la langue 
occitane)occitane) est un  est un organismeorganisme public public  
qui regroupe la qui regroupe la Région Nouvelle-Région Nouvelle-
AquitaineAquitaine, la , la Région OccitanieRégion Occitanie  et l’et l’Etat Etat 
(Ministère de l’Education nationale et (Ministère de l’Education nationale et 
Ministère de la Culture). Ministère de la Culture). 

Des journées Des journées 
occitanes occitanes 

sont organisées sont organisées 
chaque année pour chaque année pour 

rassembler les élèves rassembler les élèves 
occitanistes des occitanistes des 

collèges autour de collèges autour de 
moments festifs et moments festifs et 

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



L’occitan peut être étudié suivant différentes modalités (en fonction de  
l’établissement de votre enfant) :

1 DNL : une ou plusieurs Disciplines Non Linguistiques (Histoire-Géographie, Mathématiques, SVT…) Cf. circulaire nationale du 14-12-2021
2 Par convention Etat-Régions du 26/01/2017
3 Dans le cadre  par exemple d’un EPI (Enseignement Pratique Interdisciplinaire)

   L’occitan étudié à titre facultatif permet d’obtenir jusqu’à 20 points  
      supplémentaires.

   Pour l’épeurve orale, les candidats qui le souhaitent peuvent effectuer  
      une partie de leur prestation en occitan ; celle ci sera valorisée.

   Une mention « langue régionale » peut être portée sur le diplôme des
 élèves ayant validé le niveau A2.

   Les élèves des sections bilingues peuvent passer l’épreuve  d’histoire- 
 géographie-enseignement moral et civique en occitan.

Le diplôme national du brevet valorise l’occitan !

Pourquoi choisir 
l’occitanl’occitan  au collège ?
Lenga e cultura occitanas en collègi

Pour mieux comprendre son territoire

Apprendre l’occitan au collège, c’est mieux comprendre le territoire 
où l’on vit , son histoire, ses noms de lieux, son accent et ses codes. 
C’est une façon d’acquérir des connaissances, de partager une culture, 
une mémoire, des savoir-faire, une manière de vivre…

Connaître l’occitan, c’est se donner des 
atouts supplémentaires pour maîtriser le 
français et pour apprendre d’autres langues. 
L’occitan ouvre sur le monde latin de l’Italie 
jusqu’à l’Amérique du Sud et donne une 
culture à partager.

Pour mieux parler d’autres langues

Pour préparer son orientation

L’occitan est également enseigné au lycée 
et fortement valorisé au baccalauréat. Il entre 
ensuite dans de nombreux cursus universitaires 
(à Bordeaux, Carcassonne, Mende, Montauban, 
Montpellier, Pau, Tarbes, Toulouse…). Il 
ouvre des débouchés professionnels, dans 
l’enseignement, le journalisme, les arts et la 
culture, le tourisme, le secteur social...

Chaque année, plus de 40 000 élèves bénéficient d’un 
enseignement de/en occitan dans les académies de 

Bordeaux, Limoges, Montpellier, Poitiers et Toulouse, de la 
maternelle au lycée.  

MODALITÉS D’ENSEIGNEMENT

BilingueBilingue
5 h minimum d’occitan par semaine

dont une partie de DNL1 
Enseignement proposé en établissement public ou 

du réseau associatif laïque Calandreta

Bi-langueBi-langue
2 ou 3 h d’occitan par semaine

En complément d’une autre langue vivante comme 
l’anglais

Langue vivante 2Langue vivante 2
2 h 30 d’occitan par semaine

InitiationInitiation
1 ou 2 h d’occitan par semaine (facultatif)

OptionOption
2 h d’occitan par semaine2 (facultatif)

En complément des deux langues étrangères 
étudiées

SensibilisationSensibilisation
Horaire variable selon les projets d’établissement
Dans le parcours artistique et culturel de l’élève 

(proposé à tous)

InterdisciplinaireInterdisciplinaire
Horaire variable selon les projets d’établissement
En lien notamment avec le français, le latin, les 

langues romanes, l’histoire…3
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