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CONSEIL ACADEMIQUE POUR L’ENSEIGNEMENT DE L’OCCITAN 

DU 20 JUIN 2019 
 

COMPTE-RENDU 

 

Présidence : Madame Anne Bisagni-Faure, rectrice de l’académie de Toulouse 

Liste des participants : en annexe 

I- Introduction 

Dans son propos introductif Madame la Rectrice rappelle que l’académie de Toulouse soutient de 

l’enseignement de l’occitan par une politique volontariste. Elle indique que les choix académiques qui 

ont été faits pour la préparation de la prochaine rentrée s’inscrivent dans les priorités définies par la 

convention nationale Etat-Région du 26 janvier 2017 et dans les orientations nationales visant la justice 

sociale et l’élévation du niveau général. 

Elle considère que le contexte de la réforme du lycée et la modification des modalités de dotation des 

collèges et lycées pour l’enseignement de l’occitan ont pu susciter des incompréhensions auprès des 

différents partenaires. Elle regrette le manque de communication initiale sur la préparation de la 

rentrée 2019 et indique qu’une concertation sera proposée pour la préparation de la rentrée 2020, 

notamment grâce à des travaux périodiques avec l’Office public de la langue occitane. 

Madame la Rectrice appelle de ses vœux la signature de la convention particulière déclinant la mise 

en œuvre de la convention nationale Occitan dans l’académie de Toulouse. L’académie, la région 

Occitanie et l’OPLO se sont accordés sur un premier texte qui a été soumis aux conseils 

départementaux volontaires et à la ville de Toulouse. Ce texte, dont la signature est souhaitée à la 

rentrée 2019, fixe notamment des objectifs visant le développement de l’enseignement bilingue et 

l’accroissement de la ressource enseignante. Il propose un cadre de concertation renouvelée entre les 

partenaires et doit permettre de donner un nouvel élan à l’enseignement de l’occitan dans l’académie. 

Concernant la réforme du lycée, Madame la rectrice indique que le nouvel enseignement de spécialité 

« Langues, littératures et cultures étrangères et régionales – Occitan » est proposé dans les lycées de 

Saint-Affrique, de Toulouse Saint-Sernin et de L’Isle-Jourdain. Même avec des effectifs peu nombreux, 

ces enseignements seront offerts à la rentrée 2019, sauf si aucun élève ne les demande.   

A la prochaine rentrée, l’offre de Langue Vivante B Occitan sera étendue, dès la classe de seconde, à 

plusieurs nouveaux lycées. Elle ne sera pas systématique mais un maillage territorial et pédagogique 

sera recherché. Elle s’adressera particulièrement aux élèves qui ont bénéficié d’un cursus bilingue à 

l’école et au collège. Les élèves auront la possibilité de choisir l’occitan en LVB tout en conservant leur 

deuxième langue vivante étrangère en LVC. Ils auront ainsi la possibilité de valoriser leur cursus en 

présentant l’occitan au baccalauréat au titre de la LVB dont les épreuves communes de contrôle 

continu se déroulent en classe de 1ère et de terminale. 
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Madame la Rectrice souhaite qu’une dynamique soit relancée dans l’académie pour que l’occitan 

s’intègre à des dispositifs pluridisciplinaires visant une approche coordonnée des langues et cultures 

romanes incluant le français et le latin, en particulier au collège. Le plan de formation 2019-2020 

propose une journée sur ce thème. Les inspecteurs des disciplines concernées peuvent venir en 

soutien des établissements souhaitant s’engager dans cette démarche. 

 S’agissant du mouvement Calandreta, Madame la Rectrice indique qu’elle a rencontré récemment les 

responsables et que l’académie porte une attention particulière aux demandes de contractualisation 

effectuées.   

II- Premiers échanges 

Le Centre Régional des Enseignants d’Occitan (CREO), représenté par Messieurs Rey-Bethbéder et 

Menassol, remercie Madame la Rectrice pour les audiences qui ont été accordées. Plusieurs points 

sont ensuite abordés : 

- De nombreux professeurs font part de leur découragement. Un « cahier de doléances » est 

constitué par le CREO ; 

- La fermeture de l’option occitan dans plusieurs établissements ; 

- La vacance de conseiller pédagogique dans le Lot ; 

- La fragilisation de l’école bilingue de Saint-Sulpice dans le Tarn ; 

- L’absence d’ouverture de nouveau site bilingue à la rentrée 2019 ; 

- La prise en compte de la demande d’ouverture d’enseignement bilingue émanant de plusieurs 

communes du Gers ; 

- Les remplacements à conforter dans le 1er degré bilingue. 

- Au lycée, la possibilité de cumuler deux enseignements de spécialité linguistiques, en anglais 

et en occitan par exemple. 

Madame la rectrice et ses services apportent les éléments de réponse suivants :  

La fermeture de l’option Occitan concerne certains collèges et lycées où les effectifs constatés depuis 

plusieurs années sont très faibles. Les établissements qui assurent une continuité de bilinguisme sont 

au contraire confortés par une dotation spécifique attribuée systématiquement. 

Dans le Lot, le poste de conseiller pédagogique d’occitan est toujours ouvert. La recherche d’un profil 

adapté pour l’occuper est en cours. 

A Saint-Sulpice dans le Tarn, la difficulté provient d’une baisse importante du nombre d’élèves de 

petite section sur la commune.   

Dans le Gers, les contacts ont été pris avec les communes ou communautés de communes souhaitant 

étudier un projet de bilinguisme scolaire. Des rencontres sont prévues dès la prochaine rentrée. 

Des études de faisabilité pour l’ouverture de sites bilingues à la rentrée 2020 sont programmées dans 

plusieurs départements. La convention académique, qui prévoit un accroissement significatif du 

nombre d’élèves bilingues, constituera un cadre de travail adapté. 

Le ministère a indiqué que le cumul de deux enseignements de spécialité en langues vivantes n’est pas 

possible car la quotité d’enseignement en français serait alors inférieure à 50 % en classe de terminale. 
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Monsieur Isopet, représentant l’Institut d’Etudes Occitanes, alerte sur la situation du collège de Saint-

Antonin-Nobleval (82) où la suppression de l’option est annoncée et où la continuité ne sera pas 

assurée pour les élèves volontaires. Une audience est demandée à M. l’IA-DASEN du Tarn-et-Garonne. 

Madame la Rectrice précise que l’amplitude horaire de la journée, contrainte dans ce collège, rend 

très difficile l’organisation de tous les enseignements, dont « Devoirs faits » qui est une priorité 

nationale.  

La Fédération des Calandretas rappelle qu’elle scolarise plus de 1000 élèves dans l’académie. Elle est 

préoccupée par la continuité au collège et la contractualisation des classes du second degré. Elle 

rappelle la demande de contractualisation pour l’école de Lèguevin (31). Elle souhaite qu’une 

convention spécifique Calandreta, telle que prévue dans la convention cadre Etat-Régions-OPLO, soit 

conclue.  

Madame la Rectrice indique la nécessité pour les calandretas sous contrat de réaliser la passation de 

des évaluations nationales de CP et rappelle l’accompagnement qui peut être apporté par l’académie 

sur ce point. Elle assure que les questions relatives à la contractualisation sont relayées auprès du 

ministère et qu’une réponse de l’académie sera apportée dans les prochains jours. 

Madame Maleville, représentant la FCPE, déclare que son association est favorable à l’allocation 

progressive des moyens en fonction de l’Indice de Position Sociale (IPS). Elle veille à ce qu’il n’y ait pas 

d’opposition de discours au sein des établissements. Elle souhaite qu’une solution soit trouvée pour le 

collège de Saint-Antonin.   

Monsieur Lepoint, représentant le SE-UNSA signale un certain découragement des enseignants 

d’occitan. Il souhaite un retour de la dotation fléchée en occitan pour tous les collèges et lycées afin 

d’éviter la concurrence avec les autres enseignements et pour ne pas mettre les chefs d’établissements 

dans une position parfois difficile. Il souhaite connaître les résultats du CRPE spécial langue régionale 

où 8 postes étaient offerts à la session 2018.  Il demande que la continuité école-collège soit étudiée 

avec attention et que la sensibilisation en 6ème soit pérennisée. Il se félicite que l’offre de LVB soit 

élargie à de nouveaux lycées et souhaite que cette politique soit poursuivie les années suivantes. Il 

demande à Madame la Rectrice de relayer au niveau national la fragilisation de l’enseignement 

optionnel des langues régionales au lycée induite par le faible coefficient attribué au baccalauréat. 

M. Roux, vice-président de l’OPLO, indique que la Région Occitanie et l’OPLO se sont manifestés à 

plusieurs reprises auprès du ministère sur cette question sans qu’aucune réponse satisfaisante ne soit 

apportée. 

Madame la Rectrice apporte les éclairages suivants : 

Les 8 postes au CRPE spécial ont été pourvus à la session 2018 ; les lauréats ont étés placés en stage 

dans les départements et ont suivi les formations spécifiques dispensées à l’ESPE (centres de Tarbes 

et de Montauban). Pour la session 2019, le nombre de candidats a légèrement augmenté mais reste 

insuffisant.  

Madame la rectrice souligne l’importance du travail de formation linguistique continue engagé par 

l’académie en complément du recrutement par concours spécial. 

L’extension de l’offre de LVB pourra être réexaminée à la rentrée 2020 en fonction des demandes et 

des besoins de maillage territorial. 
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Monsieur Sauzet, représentant l’université Toulouse-Jean Jaurès, souhaite que soit relayée auprès 

du ministère la demande d’une meilleure lisibilité des dates des concours du CAPES et de l’agrégation 

ainsi que la nécessité de connaître le nombre de postes ouverts avec suffisamment d’anticipation. 

Monsieur Isopet demande si le sous-service de certains professeurs d’occitan ne pourrait pas être mis 

à profit dans les établissements pour compléter l’offre de formation. 

Madame Mulès, chef d’établissement, précise que des missions peuvent être confiées à ces 

professeurs dans le cadre du projet d’établissement, telles que « Devoirs faits » ou l’accompagnement 

personnalisé.  

Madame la Rectrice indique qu’elle fera un point « occitan » sur ces sujets lors de la réunion de rentrée 

des chefs d’établissement et des corps d’inspection. 

Madame Ralu, représentant l’association Oc-bi, attire l’attention sur la continuité pédagogique à 

prévoir pour l’école bilingue de Juillan dans les Hautes-Pyrénées et sur la stabilisation du parcours 

bilingue au collège Victor Hugo de Tarbes avec mise en place d’une DNL. Elle souhaite également que 

la continuité bilingue soit effective entre le collège et le lycée Bellevue d’Albi. 

 

III- Convention académique : 

Monsieur Cros, directeur de l’OPLO effectue un rappel de l’adhésion des collectivités au projet de 

convention. Les départements de l’Aveyron, des Hautes-Pyrénées et du Tarn-et-Garonne ainsi que la 

ville de Toulouse ont donné leur accord de principe. Des ajustements sont en cours dans la Haute-

Garonne, le Gers et le Tarn.  

Monsieur Roux souligne que la concertation avec les départements a donné lieu à plusieurs réunions 

de travail et que la finalisation est attendue dans les jours qui viennent.  Il s’agira de présenter le texte 

aux instances délibératives de chaque institution pour permettre une signature à la rentrée. 

Madame la Rectrice souhaite que tous les partenaires, institutionnels et associatifs, soient invités à la 

signature de cette convention qui pourrait avoir lieu dans un établissement scolaire. 

Madame Fresne, conseillère départementale de l’Aveyron, précise que le Conseil départemental 

adhère au texte commun de la convention et qu’il propose une « convention d’application » 

territoriale, actuellement à étude avec les services départementaux de l’Education nationale.  

Monsieur Turc, représentant le département de la Haute-Garonne, indique qu’une annexe 

départementale est en cours d’élaboration et qu’un accord est en bonne voie. 

 

IV- Ressources humaines : 

Madame la Rectrice rappelle que l’académie partage avec la Région et l’OPLO le diagnostic d’une 

ressource enseignante en occitan insuffisante.  

Monsieur Roux souligne que la convention académique définit plusieurs actions visant à accroître la 

ressource humaine. Il indique que, dans le cadre de l’OPLO, la Région Occitanie, est favorable à 

l’instauration de bourses Ensenhar destinées à la formation linguistique de professeurs titulaires. 

Monsieur Doussine, IEN chargé de mission académique pour l’enseignement bilingue, présente le 

dispositif académique de formation linguistique mis en place cette année avec le concours des 
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conseillers pédagogiques départementaux. 16 professeurs des écoles et 3 professeurs de collège en 

ont bénéficié. 11 d’entre eux se sont vu délivrer une habilitation, provisoire ou définitive, à l’issue de 

la formation. Madame la rectrice a souhaité que ce dispositif soit reconduit en 2019-2020. Il sera 

complété par un niveau 2 destiné à renforcer les compétences des personnels et les conduire vers une 

habilitation définitive. 

V- Réalisations de l’année 

Monsieur Agar énonce quelques points saillants de l’année en cours. 

Carte des enseignements 

1er degré bilingue : 

- En Ariège, un nouveau site bilingue a été ouvert à Foix 

- Dans les Hautes-Pyrénées, les écoles d’Ibos et d’Ossun ont amorcé un enseignement bilingue 

dont la pérennité est recherchée. 

- Le site bilingue de Monestiès dans le Tarn a dû fermer en raison d’effectifs insuffisants. 

- Tous les autres sites existants ont été pérennisés et les montées en charge assurées. 

2nd degré bilingue : 

 Ouverture d’une section bilingue au collège Louisa Paulin Réalmont (81) ; DNL Technologie 

 Ouverture d’un suivi bilingue au collège de Carmaux (81) ; Langue occitane 

Enseignement facultatif : 

 L’ouverture d’option prévue au lycée de Lourdes (65) n’a pu se concrétiser par manque 

d’effectif. 

 Maintien de l’existant dans tous les collèges et lycées  

Examens  

Baccalauréat 2019 : LV2 : 125 candidats ; LV3 (option facultative) : 325 candidats 

DNB Histoire-Géographie en occitan : 103 candidats 

Diplôme de Compétence en Langue (DCL occitan) pour adultes : session du 27 mai 2019  
12 candidats dont 7 enseignants.  Résultats : 1 niveau C1 ; 2 niveau B2 ; 7 niveau B1.2 ; 2 niveaux 
B1.1 
 

Action pédagogique et culturelle  

Projets culturels éducatifs en occitan et/ou catalan : cet appel à projets financés par la Région 

Occitanie vise la rencontre d’élèves et de créateurs en occitan. 13 établissements en ont bénéficié. Il 

est prévu de diversifier les domaines artistiques d’intervention. 

Nombreux projets départementaux 1er degré, souvent mis en œuvre avec le soutien des collectivités. 

Ressources pédagogiques CAP’OC (Canopé): équipement gratuit des écoles grâce au soutien de 

l’OPLO : 

- manuel de mathématiques pour les classes bilingues : Cap a las Mats CE2 (1130 exemplaires) 

- albums jeunesse « Me triga deman ! » (750 exemplaires) et « Xola e los leons » (600 ex.) 
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VI-Perspectives pour la rentrée 2019 

La première perspective est l’adoption de la convention académique pour l’enseignement de 

l’occitan qui donnera des orientations et un cadre de travail pour poursuivre de développement 

souhaité. 

Dans la réforme du lycée, l’occitan peut désormais être choisi selon les modalités suivantes : 

- Seconde : LVC (option) et LVB 

- Première et terminale générales : LVC, LVB, Spécialité LLCER qui s’adresse à tous 

- Première et terminale technologiques :   LVB 

De la seconde à la terminale, une Discipline Non Linguistique peut être enseignée en occitan, 
en section bilingue ou non. 
 
L’offre de LVB sera élargie dès la rentrée. 

 
L’évaluation au nouveau baccalauréat prend les formes suivantes : 

 
- LVC : évaluée en contrôle continu sur le bulletin scolaire  

- LVB : évaluée par épreuves communes de première et terminale + bulletin scolaire 

- Spécialité fin de première : évaluée par épreuve spécifique 

- Spécialité terminale : évaluée par épreuve spécifique + choix possible pour le grand oral 

- Langue DNL : évaluée par une épreuve spécifique (oral+écrit) 

Enseignement bilingue 

1er degré :  

- Les montées en charge des sites existants sont assurées. 

- Il n’y a pas de création de nouveau site bilingue mais des perspectives pour la rentrée 2020 

dans plusieurs départements, en anticipation de la convention. 

2nd degré :  

- Ouverture d’une continuité bilingue au collège Le Clézio de Lisle-sur-Tarn. Langue occitane  

- Maintien du cursus bilingue au lycée Las Cases de Lavaur. 

Enseignements optionnels 2nd degré 

Rappel des principes de dotation des établissements du second degré. 

- Fléchage académique des moyens pour les cursus bilingues 

- Financement de l’enseignement optionnel par les établissements sur leur marge 

d’autonomie, comme les autres enseignements facultatifs (latin, bilangue, CHAM, …) 

Etude au cas par cas des besoins particuliers de certains établissements avec l’aide de l’OPLO. 

Carte des enseignements optionnels 2nd degré 

- Maintien global dans 114 collèges publics  

- Maintien dans 37 lycées publics. 
Après étude au cas par cas, fermeture dans 4 lycées à très faibles effectifs  
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- Ouverture d’enseignement de spécialité proposée dans trois lycées : L’Isle-Jourdain, Saint-

Affrique et Saint-Sernin Toulouse.   

Actions de formation programmées : 

- Reconduction et renforcement de la formation linguistique pour l’accroissement de la 

ressource professorale qualifiée en occitan 

 

- Plusieurs actions 1er degré inscrites aux plans départementaux de formation 

 

- Formation continue 2nd degré : 

- L’occitan au lycée (enseignements communs et de spécialité) 

- Parcours Langues romanes 

- La chanson en classe d’occitan (arts et langues) 

- Nouveaux titulaires et contractuels 

- Evaluation en classes bilingues de collège 

 

Conclusion 

L’ensemble des mesures et orientations évoquées lors de ce conseil doivent permettre de maintenir 

et renforcer la dynamique de soutien à l’enseignement de l’occitan en faveur de laquelle l’académie 

de Toulouse est pleinement engagée. 

Le cadre conventionnel en cours de finalisation permettra de donner un nouvel élan à cet 

enseignement en partenariat avec les collectivités et l’OPLO. La concertation sera renforcée. 

Conformément à la convention, une réunion du conseil académique pourra être programmée au cours 

du premier trimestre de l’année scolaire 2019-2020. Elle permettra éventuellement de faire un bilan 

de rentrée et de recenser les projets à étudier pour la préparation de la rentrée 2020. 

 

 

           Anne Bisagni-Faure 
Rectrice de l’académie de Toulouse 

 

 

 

Annexes : 

- Nombre d’élèves bénéficiant d’un enseignement d’occitan 

- Liste des participants 

PJ :  

- Diaporama « Formation linguistique des enseignants ». 2018-2019  
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Académie de Toulouse 

Effectifs d’élèves bénéficiant d’un enseignement de l’occitan 

 

 

-   Nature de l’enseignement 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

1er Degré 

Bilingue public à parité horaire 3 209 3 431 3 750 3 961 4 074 

Bilingue associatif (calandretas) 883 946 996 1003 1036 

Initiation (estimation) 13 350 13 243 13 749 13 000 13 000 

Sensibilisation ponctuelle (parcours d’éducation artistique et culturelle) 

Total 1er Degré 17 442 17 620 18 495 17 964 18 110 

2nd Degré 

LV2 

11 272 10 956 10 822 

126 103 

LV3 (option) 5 915 6 090 

Bilinguisme 666 765 

Sensibilisation 6e (estimation) 4 000 4 000 

Total 2nd Degré 10 707 10 958 

  Total 28 714 28 565 29 317 28 671 29 068* 
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CONSEIL ACACADEMIQUE POUR L’ENSEIGNEMENT DE L’OCCITAN DU 20 JUIN 2019 
ACADEMIE DE TOULOUSE 

Liste des participants 

Présidence : Madame Anne BISAGNI-FAURE, Rectrice de l’académie de Toulouse 

Collège des représentants de l'administration 

 
Monsieur Olivier CURNELLE Secrétaire général adjoint 

Madame Dominique COUMES  Conseillère pédagogique Langues vivantes étrangères et régionale, 
représentant M. l’IA-DASEN de l’Ariège 

Monsieur Frédéric FULGENCE   IA-DAASEN, représentant Mme l’IA-DASEN de la Haute-Garonne 

Madame Elisabeth FOIX-NICOLAS IEN chargée des langues vivantes étrangères et régionale, 
représentant M. l’IA-DASEN du Gers                                   

Monsieur Gilles BOUSQUET IEN.A., chargé des langues vivantes étrangères et régionale, 
représentant M. l’IA-DASEN du Lot                                    

Monsieur Thierry AUMAGE  IA-DASEN des Hautes-Pyrénées 

Monsieur Jérôme BOURNE-BRANCHU IA-DASEN du Tarn 

Monsieur Frédéric BRABET IEN chargé des langues vivantes étrangères et régionale dans le 
Tarn 

Monsieur Thierry DOUSSINE IEN chargé de mission académique « enseignement bilingue », 
représentant M. l’IA-DASEN du Tarn-et-Garonne 

Madame Stéphanie VAISSIERE Conseillère pédagogique d’occitan,Tarn-et-Garonne 

Monsieur Patric SAUZET Professeur des universités, représentant Mme la présidente de 
l’université Toulouse 2-Jean-Jaurès 

Madame Jacqueline MANACH Chargée de mission Langues vivantes à l'ESPE, représentant Mme 
la directrice de l’ESPE  

Monsieur Jean THOMAS Professeur à l’ESPE, trajet bilingue 1er degré 

Monsieur Vincent GLENAT IA-IPR coordonnateur des langues vivantes 

Madame Brigitte QUILHOT-GESSEAUME IA-IPR Déléguée à l'action culturelle 

Monsieur Didier AGAR IA -IPR d’occitan 

Monsieur Denis TAJAN Représentant M. le directeur de CANOPE Occitanie, chargé des 
langues régionales 

Monsieur Bernard SALANIE Conseiller DRAAC Occitanie, représentant M. le directeur de la 
DRAC Occitanie 

Collège des représentants des établissements scolaires et des associations de parents d'élèves 

 

Madame Valérie MULES Proviseure de la Cité scolaire François Mitterrand à Moissac (82) 

Monsieur Hugues JOURDE Principal du collège Pasteur à Graulhet (81) 

Monsieur Cyril LEPOINT Représentant le SE-UNSA Education 

Madame Cécile NOILHAN Représentant le SGEN-CFDT 

Madame Beatriz MALEVILLE Représentant la FCPE Occitanie, coordinatrice de l’académie de 
Toulouse 

Monsieur Dominique CARSSAC Président de l’APEL académie de Toulouse, membre du bureau 
national 

Madame Martine RALU Présidente de l’association OC-BI  

Monsieur Clément PECH Chargé de mission OC-BI Occitanie 
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Collège des représentants des collectivités locales et des mouvements associatifs 

 
Monsieur Patrick ROUX Conseiller régional, vice-président de l'OPLO, représentant Mme la 

présidente du Conseil régional d’Occitanie 

Madame Christine PRESNE Conseillère départementale, présidente de la commission Culture, 
représentant M. le président du Conseil départemental de l’Aveyron 

Monsieur Claude ROUMAGNAC, Directeur des Affaires Culturelles- Conseil départemental de 
l’Aveyron 

Monsieur Aurélien TURC Directeur général Culture et Sport, représentant M. le président du 
Conseil départemental de la Haute-Garonne 

Monsieur Pascal BERGOUGNAN Chargé de mission occitan - Conseil départemental de la Haute-
Garonne 

Monsieur Patrick BARON Service Culture Education, Sport, représentant M. le président du 
Conseil départemental du Lot 

Monsieur Philippe SOUR Chargé de mission occitan, représentant M. le président du Conseil 
départemental du Tarn 

Monsieur Nicolas REY-BETHBEDER Président du CREO de l’académie de Toulouse 

Monsieur Christophe MENASSOL Représentant le CREO de l’académie de Toulouse 

Madame Gaëlle PUJOL Coordinatrice régionale de la Fédération Régionale des Calandretas 

Madame Léonie SUBERCAZE Membre du bureau de la Fédération Régionale des Calandretas 

Monsieur Guilhèm LATRUBESSE Membre de la Fédération Régionale des Calandretas 

Monsieur Emmanuel ISOPET Représentant l’Institut d’Estudis Occitans 

Monsieur Jocelyn YCART Représentant le Felibrige Gascogne-Haut-Languedoc  

Monsieur Estève CROS Directeur de l'Office Public de la Langue Occitane (OPLO) 

 


