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Groupe de Travail départemental 
sur l'Enseignement de l' Occitan  

23 juin 2022 
 

 
 

Présents : Mme Servat (CP34 sur l'Occitan), M. Causse (Chargé de mission pour 
l'Enseignement de l'Occitan), DAASEN, Directeur d’école occitane, représentants syndicaux, 
Mr Rivière (Chargé de mission région, occitan-catalan), …. 

 
 

BILAN SUR LES AXES PLURIANNUELS DE TRAVAIL : 
 

Axe 1 : Cohérence des parcours  

 

• Renforcer les sites bilingues 

Difficulté de recrutement à Béziers et Sète : on a mobilisé des enseignants, pour ouverture de 
cursus bilingues. Projet à l'école            Mandela de Béziers. 

 
• Communication visuelle 

Signalétique Bi-langue sur les écoles en préparation.  
OPLO : Plaquettes pour promouvoir l'enseignement public de  l'occitan. 
Un kit à destination des collégiens et lycéens sera proposé. 
 

• Partenariat (1er degré et supérieur) accessible sur les ENT. 
 

Axe 2 : Impliquer les familles  
 
Il s’agit de favoriser toute initiative permettant de donner un vécu à l'apprentissage en dehors de 
l'école, se rapprocher des associations (comme cela est fait à Mireval), organiser des interactions 
avec les familles… 

 
Axe 3 : Renforcer l'acculturation des équipes  

 
- Stage Académique : 5 candidats retenus pour l'Hérault sur 10    demandes. 
- Par ailleurs 26 enseignants ont demandé à se former en Occitan, dans le cadre du Dispositif 

« Devenir Autonome en Langue régionale » (PAF). 
 
 

DISCUSSION : 
 

• Projet d'école de Nelson Mandela à Béziers : 
L’Occitan comme outil pour lutter contre la violence et l'échec   scolaire… On est passé de 5 classes 
à 16 classes (Elémentaire   et Maternelle). Aujourd’hui il y a plus de demandes que d’offre. 
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Problématique de l’école :  éviter les cursus élitistes, d'où la mise en place de     Classes brassées 
(élèves monolingues et bilingues ensemble, avec approche par groupes de besoins), qui améliorent 
le relationnel entre élèves, mais aussi avec les familles. 
Le directeur regrette, et c’est un axe de travail pour tous les sites bilingues du primaire, les 
difficultés à assurer une continuité des cursus entre le primaire et le secondaire (le collège de 
secteur ne proposant pas l’enseignement en bilingue). L’ensemble des élèves de Mandela 
comprennent pourtant l’occitan (grâce au brassage), et 3 classes sur 7 sont bilingues… 
 

• Formation des enseignants en Occitan : 
Il y a 70 enseignants habilités ou ayant le CRPE spécial. 

 
2 journées « Enseigner l'Occitan » sont proposées dans le cadre de la Formation Académique. 
Pas suffisant pour les OS. 
 

• Demandes des organisations syndicales : Développement des projets fédérateurs   
Mettre les collègues en lien. 
Plus de financement de créations.  
Mobilisation du dispositif « vacances apprenantes ». 
Projet « Les Mystères de Montpellier » avec plus de textes en occitan.  
Très bon retour des « Las Encontradas ». 

 

PERSPECTIVES- FOCUS 2022/2023 
 

- Ouvertures de sites bilingues : 

 
• Rentrée 2022 : Villeneuve-les-Béziers 
• Rentrée 2023 : Sérignan (maternelle et cycle2) - PES CRPE occitan créé. 
• Bessan et Pézenas : étude de faisabilité 
• Renforcer le parcours à Villeneuve-les-Maguelonne 
• Sérignan : option occitan au collège 

 

- Développer les outils de communication  

- Harmoniser les dossiers d'inscription 

- Réunion d'information en partenariat avec la Ville de Montpellier.  

- Accompagnement des enseignants occitan. 

 
 


