
Version en occitan çai-jos 

 
    

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
  

 

Lancement d’un site dédié aux métiers et 
formations supérieures autour de la langue occitane  

En partenariat avec l’ONISEP et le CREO Lengadoc, l’Office public de la langue occitane 
(OPLO) vient de publier une nouvelle plate-forme d’information sur les parcours de formation 

et les débouchés professionnels liés à la langue occitane. 

 

Un guichet unique d’information  

En 2015, la compétence « orientation » a été transférée par l’Etat aux Régions. Celles-ci sont désormais 
autonomes pour mettre en œuvre des actions visant à informer les élèves sur les parcours de formation 
et les débouchés professionnels. L’ONISEP reste une référence pour l’information des métiers. 

En publiant un nouveau site internet « Occitan Etudes Métiers » (www.occitanetudesmetiers.com), 
l’OPLO a souhaité proposer une interface unique d’information sur les parcours liés à la langue 
occitane. 

Cette plate-forme se positionnera désormais comme un guichet unique pour informer le grand public sur 
les études supérieures (bac+0 à bac+8), sur les débouchés professionnels (métiers de communication, de 
l’animation et de l’action sociale, de l’enseignement et de la formation, de la traduction et de la 
documentation) et sur les parcours pour devenir professeur.e d’occitan (de nombreux postes sont à 
pourvoir chaque année). 

Une attention prioritaire : les lycéennes et lycéens 

La publication de ce site web s’accompagnera de différentes actions de valorisation. Les professeur.e.s 
de lycée seront également associé.e.s afin de mobiliser les élèves occitanistes de Terminale (environ un 
millier d’élèves apprend l’occitan au lycée). 

Ce projet a été financé par la Région Nouvelle-Aquitaine, par la Région Occitanie et par le 

Ministère de l’Education nationale dans le cadre du Plan d’action lycée pour la langue occitane de 

l’OPLO. 

 

En savoir + : https://www.ofici-occitan.eu/fr/lancement-du-nouveau-site-occitanetudesmetiers-com/  

 

 
Contact-presse : 

gael.tabarly@ofici-occitan.eu / 07 56 27 27 07  
   

L’Office public de la langue occitane est un groupement d’intérêt public (GIP) entre l’État et les Régions Nouvelle-Aquitaine et 
Occitanie. Il est né en 2016 d’une conviction partagée par l’État et les Régions de l’absolue nécessité de soutenir et renforcer les politiques 
partenariales menées en faveur de la langue occitane. Dans son périmètre d’action, qui s’étend du massif central aux Pyrénées, l’OPLO 
soutient la promotion de l’occitan et favorise l’enseignement et la transmission de la langue régionale. Le bilinguisme précoce français-
occitan occupe une place centrale au sein du plan d’action de l’Office, qui joue aujourd’hui un rôle clé d’animateur entre les institutions 
publiques (Éducation nationale, Régions, départements), les opérateurs linguistiques et les parents. 

 
 

http://www.occitanetudesmetiers.com/
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Lançament del site novèl OccitanEtudesMetiers.com 
 

En associacion amb l'ONISEP e lo CREO Lengadoc, l'Ofici public de la lenga 
occitana (OPLO) ven de publicar una plataforma novèla d'informacion suls trajèctes 

de formacion e los mercats professionals ligats a la lenga occitana. 

 
Un portalh unic d'informacion  

En 2015, la competéncia « orientacion » oguèt transferida per l’Estat a las Regions. Aquestas son d’ara enlà autonòmas 
per començar d’accions qu’a per mira d’informar los escolans suls trajèctes de formacion e los mercats professionals. 
L’ONISEP demòra una referéncia per l’informacion dels mestièrs. 

Amb la publicatcion d’un site internet novèl « Occitan Estudis Mestièrs » (www.occitanetudesmetiers.com), l’OPLO 
a desirat prepausar una interfàcia unica d’informacion suls trajèctes ligats a la lenga occitana. 

Aquela plataforma se posicionarà coma un portalh unic per informar lo grand public suls estudis superiors (bac+0 a 
bac+8), sus las perspectivas professionalas (mestièrs de comunicacion, de l’animacion e de l’accion sociala, de 
l’ensenhament e de la formacion, de la traduccion e de la documentacion) e suls biaisses per venir professor.a 
d’occitan (de nombroses pòstes son a provesir cada annada). 

Una atencion prioritària : las liceanas e los liceans 

La publicacion d’aquel site web s’acompanharà de diferentas accions de valorizacion. Los professors de licèu seràn 
egalament associats per tal de mobilizats los escolans occitanistas de Terminalas (mai o mens un milièr d’escolans 
apren l’occitan al licèu). 

Aquel projècte es finançat per la Region Novèla-Aquitània, per la Region Occitània e pel Ministèri de 
l'Educacion nacionala dins l'encastre del Plan d'accion licèu per la lenga occitana de l'OPLO. 

Ne saber + : https://www.ofici-occitan.eu/oc/parcoursup-lancament-del-site-novel-occitanetudesmetiers-com/  
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L'Ofici public de la lenga occitana es un gropament d'interès public (GIP) entre l'Estat e las Regions Novèla-Aquitània e Occitània. Nasquèt en 
2016 d'una conviccion partejada per l'Estat e las Regions de l'absoluda necessitat de sosténer e renforçar las politicas partenarialas menadas en 
favor de la lenga occitana. Dins son perimètre d'accion, que s'espandís del Massiu central als Pirenèus, l'OPLO sosten la promocion de l'occitan e 
favoriza l'ensenhament e la transmission de la lenga regionala. Lo bilingüisme aboriu francés-occitan ocupa una plaça centrala al dintre del plan 
d'accion de l'Ofici, que jòga uèi un ròtle clau d'animator entre las institucions publicas (Educacion nacionala, Regions, Departaments), los operators 
lingüistics e los parents    

 

http://www.occitanetudesmetiers.com/
https://www.ofici-occitan.eu/oc/parcoursup-lancament-del-site-novel-occitanetudesmetiers-com/

