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Catalan : modalités d’enseignement

Dans les écoles primaires publiques, l’enseignement du catalan se décline en 2 modalités :

- Enseignement de la langue catalane (ou éveil en maternelle) : 1h environ / semaine

- Enseignement bilingue : 50% des enseignements se mènent en catalan (à l’école primaire)

Remarque : 1er degré public : 2 écoles (Arrels, Perpignan) ont une approche immersive

Objectifs :

- Atteindre un niveau de communication en catalan.

- Favoriser les acquisitions culturelles dans lequel s’inscrit la langue (histoire, géographie, littérature, arts)

- Être le vecteur d’une politique d’ouverture vers d’autres langues et cultures (compétence plurilingue des élèves)

- Améliorer l’apprentissage du français

Dans les collèges et lycées publics, 2 modalités : enseignement de la langue ou enseignement bilingue

- Collèges : bilangue puis LV2 (3h) ou LCR facultative (2h) ou bilingue (3h de LV + 3h histoire-géographie et autres DNL en catalan)

- Lycées EGT : LVB (2,5h) ou LVC facultative (3h) ou bilingue (2,5h de LV + 3h histoire-géographie et autres DNL en catalan)

Enseignement de spécialité (4h en 1e et 6h en Tale adossées à la LV des classes bilingues)

- Lycées professionnels : LVB ou LV facultative selon les séries

Objectifs :

- Collège : LV2 et LCR (A1-A2), bilingue (B1) + composer en catalan en Hist-Géo au DNB (attestation du Rectorat)

- Lycée : LVB (B1), LVC (A2-B1), bilingue et spécialité (C1) + indication DNL en catalan sur le diplôme du baccalauréat



Catalan : effectifs du premier degré public

Au total, 12 409 élèves (31,93%) apprennent le catalan dans 140 écoles (environ 1 école sur 2).

- L’enseignement bilingue repose sur des professeurs des écoles spécialisés (soit 132 postes fléchés)

- L’enseignement de la langue catalane prend largement appui sur des intervenants extérieurs (avec la contribution

de l’APLEC)

Ecoles Nb d’écoles
Postes 

bilingues

ELEVES (inscrits en maternelle et élémentaire)

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total

Bilingue 40 sur 289 133 20 172 287 421 444 465 406 376 359
2950

soit 7,59%

Langue Catalane 100 sur 289 - 101 838 993 1251 1408 1415 1410 945 856
9459

soit 24,33%

Pas d’enseignement de l’occitan dans les 9 écoles qui se trouvent dans l’aire occitanophone du département des P.-O.



Catalan : effectifs du premier degré privé sous contrat

Perpignan

Sant Galdric

Perpignan

El Vernet Ponteilla Nyls Prades Le Soler Pézilla la Rivière Saint Estève

TOTAL

170 139 69 111 177 25 137 828

Ecoles
ELEVES (inscrits en maternelle et élémentaire)

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total TOTAL

Sainte Thérèse 

Perpignan
2 52 43 37 55 57 61 58 50 415

440
Saint Joseph 

Prades
- - - - - - - 12 13 25

▪ Le réseau associatif La Bressola propose un enseignement immersif sur 7 sites avec 828 élèves (20,87%)

Les enseignements sont dispensés par 48 professeurs (42,5 postes)

▪ 2 établissements privés confessionnels (sur 9) proposent un éveil ou un enseignement au titre de la LV

à 440 élèves (11,09%)



Catalan : effectifs du second degré public

23 collèges sur 31 proposent une ou plusieurs modalités de l’enseignement du catalan à 1824 élèves, soit 9,33%

Tous les lycées EGT (9) offrent aussi le catalan LV ou bilingue à 315 élèves, soit 3,56%

2 Lycées professionnels ont un total de 67 élèves de LV catalan, soit 1,66%

Ces enseignements sont dispensés, en 2020-2021, par 45 professeurs certifiés de catalan bivalents (dont 1

stagiaire et 1 contractuel CDI) et par 15 professeurs d’autres disciplines qui interviennent en catalan dans 6 DNL

NB. 7 collèges proposent les 2 modalités bilingue et LV ; 2 lycées proposent l’enseignement de spécialité LLCER-catalan à un total de 26 élèves



Catalan : effectifs du second degré privé sous contrat

▪ 4 collèges privés sur 8 proposent une modalité de l’enseignement du catalan (immersion ou LV) 

à 263 élèves, soit 6,66%

▪ 2 lycées EGT privés sur 3 offrent le catalan LV à 58 élèves, soit 3,21%

Ces enseignements sont dispensés, en 2020-2021, par :

• 14 professeurs toutes disciplines (11 auxiliaires, 2 CDI, 1 certifié) dans l’enseignement associatif immersif

• 3 professeurs certifiés de catalan bivalents dans l’enseignement confessionnel

Etablissements 
privés sous contrat 

 
Modalités 

 
6e 5e 4e 3e 2e 1e Tle Total Proportions 

1 collège associatif immersif 54 51 44 43 - - - 192 4,82% 

6,60% 
3 collèges 

confessionnels 
LV - 29 23 19    71 1,78% 

2 lycées EGT 
confessionnels 

LV - - - - 24 18 16 58 3,18% 

 



Catalan : pilotage et partenaires dans le premier degré

- Pilotage 1er degré public :

- Mme Békhira, Inspectrice de l’Education Nationale chargée de mission LVE-LCR–EILE

- M. Vidal, Conseiller Pédagogique Départemental Catalan

- M. Reynaud, (Conseiller Maître Formateur,  chargé de mission LCR )

- Groupe Départemental Catalan (volet pédagogique), CALR(Conseil Académique des Langues Régionales) 

• Réalisation de la carte catalan, carte scolaire bilingue

• En lien avec l’APLEC (Association pour l’Enseignement du Catalan) : mise en place d’intervenants extérieurs  

Pour Perpignan : commission tripartite (DSDEN, APLEC, Mairie)

- Partenaires : CANOPE notamment par le biais du PREC (Pôle de Ressources Pour l’Enseignement du Catalan),  

La Ligue de  l’enseignement, l’APLEC, les collectivités territoriales (Région, Département)



Catalan : pilotage académique et partenaires dans le second degré

▪ M. Bonet, chargé de mission d’inspection pédagogique régionale, coordonnateur académique

pour l’enseignement du catalan

▪ Mme Bartrina, professeure formatrice académique (36h/année)

▪ Mme Peidro-Sutil, contributrice disciplinaire au Portail Pédagogique Académique (36h/année)

▪ Mme Garcia, interlocutrice académique pour le numérique (36h/année)

➢ Accompagnement des professeurs de catalan et de DNL en catalan

➢ Formation initiale et continue, animation

➢ Sujets du Baccalauréat, DNB, CRPE spécial ; examens et concours

➢ Coordination du Concours académique de poésie en catalan

✓ Coopération éducative avec la Catalogne et l’Andorre

✓ Contribution et représentation à l’Office Public de la Langue Catalane 

✓ Validation des actions du Pôle de Ressources pour l’Enseignement du Catalan adossé à Canopé 66

✓ Suivi des projets éducatifs et culturels en catalan de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée

et du Département des Pyrénées-Orientales (Médiathèque Départementale)



Catalan : documents structurants

Pour les équipes pédagogiques :

- Document-cadre pour l’organisation de

l’enseignement bilingue

(Inscriptions/ Fonctionnement)

- Courrier de Monsieur le DASEN

Pour les équipes pédagogiques et l’APLEC :

- Cahier des charges des interventions

extérieures.

Pour les enseignants et les familles :

- Document de présentation de l’enseignement

bilingue français - catalan.

Document-cadre enseignement bilingue catalan.pdf
Courrier_M.leDASEN_doc-cadre.pdf
Cahier des charges pour les intervenants en catalan APLEC.pdf
Fiche_présentation_enseignement_bilingue_fra_cat.pdf
Document-cadre enseignement bilingue catalan.pdf
Cahier des charges pour les intervenants en catalan APLEC.pdf
Fiche_présentation_enseignement_bilingue_fra_cat.pdf


• Animation pédagogique (spécifique bilinguisme) 3h en distanciel (dont 1h30 réunion en visioconférence)

• Stages bilingues : 6 journées  pour 4 à 5 enseignants (à chaque fois). Interrompus depuis novembre.

• Stage non bilingue : 2 journées  (4 enseignants)

• Stage préparation à l’épreuve de « l’Habilitation pour enseigner en classe bilingue » (5 stagiaires, 2 jours),             

3 candidats habilités

• Ateliers de pratique linguistique en catalan (en partenariat avec l’INSPE)

• Accompagnement des équipes pédagogiques pour la mise en place des intervenants extérieurs APLEC                  

(procédure d’agrément, projets pédagogiques, ressources…) 

• Colloque transfrontalier le 20/11/2019 : « Gestes professionnels des enseignants plurilingues », (200 participants)

Catalan : formation continue et accompagnement dans le premier degré



Catalan : formation continue DAFPEN et accompagnement dans le second degré

• Enseigner et évaluer au cycle terminal : LVB, Enseignement de Spécialité, Grand Oral                              

(2,5 journées, public désigné lycée)

• Différencier l’enseignement-apprentissage en LV catalan et motiver les élèves                                                   

(1 journée, public désigné collège et lycée >> reporté pour cause COVID)

• Compléter le référentiel A2-B1-B2 en LV catalan avec la compétence de médiation                                                 

(2 journées, cercle d’étude de professeurs volontaires)

• Devenir autonome en LV catalan, mise à niveau B1-B2 pour professeurs de DNL, PE non spécialistes

(>> reporté pour cause COVID)

• Échanger des fichiers avec ses élèves dans le cadre de l’enseignement hybride ou à distance                                

(2 sessions pratiques de 2,5h en distanciel, professeurs volontaires, hors DAFPEN)



Catalan : formation initiale et concours premier et second degré



Catalan : projets pédagogiques premier et second degré

Premier degré

• Documents pédagogiques et didactiques en ligne (355 inscrits)

• Projet fédératif LV autour de la théâtralisation d’albums de littérature de jeunesse

• Didactisation de l’album El drac sobre la Teulada adapté en catalan par le PREC et Canopé 66 

Commun au premier et second degré

• PREC, Pôle de Ressources pour l’Enseignement du Catalan (avec le soutien de la Région et du Département)

➢ Adaptation en catalan 8 nouvelles capsules vidéo de la  série « Les fondamentaux » de Canopé

➢ Teatrecat, représentations théâtrales en catalan (avec La Ligue de l’enseignement) >> interrompu en       

octobre  pour cause de COVID et captations vidéo en remplacement de l’œuvre pour les lycéens

• Prix du Livre Vivant catalan (avec la Médiathèque départementale), comités de sélection, exploitation avec 150 

classes du 1er degré et de 38 classes de collège

• Concours académique de poésie 2021 Natura amiga, natura enemiga? (Rectorat, DSDEN, PREC), participation 

de 31 classes du 1er degré et 49 du 2d degré avec un total de 904 poèmes

• Projets artistiques et culturels (avec la Région) autour de créateurs contemporains, projets retenus : 3 classes  

primaires et 2 classes de lycée

Second degré

• Mutualisation de productions et de ressources sur le Portail Pédagogique Académique

• Production d’enregistrements audio sur le portail national multilingue Audiolingua (122 ressources en catalan)

• Échanges inter-classes et individuels (DAREIC) avec la Catalogne >> suspendus pour cause COVID



L’OPLC est un établissement public administratif créé le 18 juin 2019 par arrêté préfectoral qui réunit :

• l’Etat (Ministères de la Culture et de l’Education nationale)

• la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

• le Département des Pyrénées-Orientales

• la Ville de Perpignan

• le SIOCCAT (130 communes)

• l’Université de Perpignan

Y sont associés un Conseil scientifique et un Collège associatif réunissant 25 associations. La Generalitat de Catalunya a le 

statut de personne invitée.

L’OPLC a pour mission la mise en place d’une action publique concertée pour promouvoir la langue catalane, son usage et   

son apprentissage.

Un accord-cadre pour la signature d’une convention pour le développement et la structuration de l’enseignement   

du catalan a été validé en mars 2021 par l’Académie de Montpellier

La convention portera sur les ressources humaines, l’offre d’enseignement et les outils pédagogiques.                    

Un diagnostic préalable sur l’offre et l’accessibilité de l’enseignement du catalan sera mené par l’OPLC. La convention sera 

déclinée en un plan pluriannuel avec objectifs sur une période de 10 ans.

Catalan : présentation de l’Office Public de la Langue Catalane



• Représentation de l’Éducation nationale à l’assemblée générale, au conseil d’administration et au comité scientifique

• Contribution à la rédaction de l’accord cadre en vue de la signature de la convention spécifique sur l’enseignement

• Au sein de la commission thématique « Apprentissage et transmission », contribution à l’élaboration et validation :

➢ d’outils pédagogiques, capsules vidéo sur clé USB à destination des enseignants,

➢ de dépliants de présentation de l’enseignement du/en catalan à l’école, au collège, au lycée à destination des familles 

et des apprenants (en cours de validation)

Catalan : actions dans le cadre de L’Office Public de la Langue Catalane



Catalan : actions dans le cadre de L’Office Public de la Langue Catalane



Catalan : actions dans le cadre de L’Office Public de la Langue Catalane



• Déploiement de nouvelles formations 1er degré et 2nd degré (approche comparative catalan-français)

• Dans le premier degré : poursuivre l’accompagnement de l’offre d’enseignement bilingue & structurer  

l’offre d’enseignement non bilingue (enseignants et intervenants), être au  plus près des territoires puis      

permettre une montée en compétence de tous les acteurs (PE, Intervenants)   

• Dans le second degré, conforter la continuité des cursus LV, bilingue (collège de Bourg-Madame nouveau 

cursus) et bi-langue et l’Enseignement de spécialité (ouverture d’un 3e pôle au lycée Comte de Foix en        

Andorre en 2021, après Maillol Perpignan et Céret en 2019)

• Elaboration puis signature de la Convention Etat/ Région sur l’enseignement du Catalan

• Nouvelle livraison de capsules vidéo élaborés avec l’OPLC (école, collège, lycée)

• Projets PREC : didactisation d’un album sur la légende du Babau (Rivesaltes), Baromètre linguistique n°2 

(école), publication du Référentiel de compétences A2-B1-B2 (collège-lycée)

Catalan : perspectives


