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L’occitan à l’école
Multilinguisme

Découverte
un atout pour nos enfants
un atout pour les Hautes-Pyrénées

Eth occitan en escòla

Partage

280 participants en 2013

Transmission

Ecoles maternelles et élémentaires
Ecoles bilingues publiques
Calandretas
Collèges

Tolérance

Lycées

Vic
Le Concours Bigourdan
d’Expression Gasconne

Tarba

922 participants en 2013

Lanemesa
Argelèrs

Banheras

“La précocité de l’exposition
et de l’apprentissage en langue vivante,
étrangère et régionale, est un facteur avéré
de progrès en la matière.”
“Le bilinguisme français-langue régionale
sera encouragé dès la maternelle”
Loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation
pour la refondation de l’école de la République.

Renseignements

Direction Académique
des Services de l’Education Nationale
05 67 76 56 16

Les sites où l’on peut bénéficier d’un enseignement de l’occitan.

Conseil Général des Hautes-Pyrénées - 05 62 56 77 95

un atot entaths nostes dròlles
un atot entaras Hautas-Pireneas.
Citoyenneté

Diversité

L’occitan à l’école
Pourquoi ?
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“La précocité de l’exposition et de l’apprentissage
en langue vivante, étrangère et régionale, est un
facteur avéré de progrès en la matière.”
“Le bilinguisme français-langue régionale sera
encouragé dès la maternelle.”

Loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République.

“La langue et la culture occitanes, patrimoine
de France, constituent un élément
fondamental de la personnalité des HautesPyrénées contribuant à sa cohésion sociale,
à son ouverture inter et euro-régionale, et à
son dynamisme culturel.”
Convention Education Nationale-Conseil Général des
Hautes-Pyrénées signée le 10 septembre 2012

«Les évaluations menées dans les contextes
scolaires bilingues au Canada, en Espagne
(Catalogne), en Finlande, en Italie (Val
d’Aoste), et en France (classes bilingues
publiques
français-langue
régionale)
démontrent que les élèves bâtissent des
compétences plus fortes en langues, en
mathématiques et en sciences.

dans les Hautes-Pyrénées
Comment ?
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L’enseignement bilingue

4 sites bilingues publics (173 élèves) :
Sarrancolin, Rabastens, Luz-Saint-Sauveur,
Tarbes Jean-Moulin
3 Calandretas (170 élèves) : Tarbes-Laloubère, Bagnères-de-Bigorre, Bertren

Leur comportement scolaire est différent.
En fin de CM2, les élèves bilingues françaisoccitan ont des résultats meilleurs en langue
française et meilleurs en mathématiques
(alors qu’elles ont été travaillées strictement
en occitan).
Habitués à passer d’une langue à l’autre,
les élèves bilingues ont développé des
compétences qu’ils vont transférer tout au
long de leur scolarité et de leur vie adulte.»

L’enseignement d’initiation
(1 intervention par semaine)

La diversité linguistique est un élément
fondamental de la diversité culturelle

Une information-sensibilisation à la langue et
à la culture occitanes sera progressivement
généralisée à tous les élèves de l’académie
de Toulouse. Dans le département, on estime
actuellement à 1000 le nombre d’élèves en
bénéficiant soit avec leur enseignant soit pas
des animations proposées collectivement
(Mainats en Canta)

Pierre Escudé, Maître de conférence à l’Ecole Supérieure
du Professorat et de l’Education de Toulouse

Convention pour la protection et le promotion de la diversité des expressions culturelle de l’UNESCO du 20
octobre 2005

102 classes avec les “caminairas” de
l’association “Parlem” financées par le
Conseil Général et les communes (ou
communautés de communes) (1990 élèves)
36 classes avec l’instituteur intinérant ou
l’enseignant de la classe (750 élèves)

La sensibilisation à la langue et
à la culture occitanes

Au collège dans 19 des 20
collèges du département

Initiation généralisée proposée à tous les
élèves de sixième (1941 élèves)
Enseignement optionnel de la 5ème à la 3ème
(1281 élèves)
Option langue régionale au collège d’Arreau
Possibilité de mention “Langue régionale” au
diplôme du Brevet des Collèges.

Au lycée et à l’Université

Enseignement optionnel ou en LV3 dans
tous les lycées
Licence et master…
Master EFE (Enseignement Formation
Education)
Parcours professeur des écoles bilingues à
Tarbes.

