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Toulouse, le 27 mai 2021 

  
A l’attention de Mesdames et Messieurs les professeurs d’occitan  

des collèges et lycées de Nouvelle-Aquitaine et d’Occitanie  
S/C de Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement 

 
Objet : Diffusion des vidéos « Ligats » à destination des collégiens et lycéens apprenant 
l’occitan 
 
Madame, Monsieur,  
 
Dans le cadre de sa mission de soutien aux politiques linguistiques publiques, afin de 
sensibiliser les collégiens et lycéens à l’intérêt de poursuivre des études d’occitan, l’Office 
public de la langue occitane a le plaisir de vous proposer une série de vidéos intitulées 
« Ligats » (« Unis ») destinées aux élèves et à leurs professeurs. 
 
Ces supports, au format court et dynamique, mettent en scène des professionnels de 
différents secteurs d’activité qui utilisent l’occitan dans leur pratique professionnelle. 
Ceux-ci s’adressent aux jeunes générations pour témoigner, en français ou en occitan, de 
la plus-value apportée par la langue et la culture occitanes dans leur expérience 
personnelle et pour indiquer les raisons qui les ont conduits à faire ce choix. Ce faisant, 
ils souhaitent encourager les jeunes à entamer ou poursuivre l’apprentissage de 
l’occitan. 
Les vidéos « Ligats », qui peuvent bien entendu être utilisées dans le cadre du cours de 
langue ou de DNL, permettent également d’enrichir le « Parcours Avenir » proposé aux 
élèves. 
 
Par la mise à disposition de ces ressources numériques, l’OPLO entend notamment 
s’adapter au contexte sanitaire actuel qui n’a pas permis de tenir les rassemblements de 
liaison collège-lycée, jusqu’alors organisés dans plusieurs territoires, et plus largement, 
qui a réduit les possibilités d’informations des élèves en présentiel. 
 
Les supports que nous vous proposons de partager avec vos élèves sont accessibles et 
téléchargeables grâce au lien suivant : 
https://drive.google.com/drive/folders/1HLseEUm-
MDYXmpapKZA7Jq7a0ClrHOSJ?usp=sharing  
 
Pour toute observation ou précision qui vous paraîtrait utile, les services de l’OPLO se 
tiennent à votre disposition. 
 
Vous souhaitant une bonne réception de ces ressources ainsi qu’une bonne fin d’année 
scolaire, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes salutations les 
plus cordiales. 

 

Charline CLAVEAU 
     
 

 
 
       
 

 
Présidente de l’Office public de la langue occitane 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1HLseEUm-MDYXmpapKZA7Jq7a0ClrHOSJ?usp=sharing
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Tolosa, lo 27 de mai de 2021 

 

A l’atencion dels professors d’occitan d’occitan  

dels collègis e licèus de Novèla Aquitània e d’Occitània 

S/C dels caps d’establiment 
 

 
Objècte : Difusion de las vidèos « Ligats » pels collegians e liceans aprenent l’occitan 
 
Dòna, Sénher, 
 
Dins l'encastre de sa mission de sosten a las politicas lingüisticas publicas, per tal de 
sensibilizar los collegians e liceans a l'interès de perseguir d’estudis d'occitan, l'Ofici 
public de la lenga occitana a lo plaser de vos prepausar una sèria de vidèos intituladas 
«Ligats» destinadas als escolans e a lors professors. 
 
Aqueles supòrts, de format cort e dinamic, meton en scèna de professionals de diferents 
sectors d'activitat qu'utilizan l'occitan dins lor practica professionala. Aquestes s'adreçan 
als joves per testimoniar, en francés o en occitan, de la maivalença aportada per la lenga 
e la cultura occitanas dins lor experiéncia personala e per indicar las rasons que los an 
menats a far aquela causida. En aquò far, desiran encoratjar los joves a entamenar o 
perseguir l’aprendissatge de l'occitan. 
Las vidèos « Ligats », pòdon èsser utilizadas dins l'encastre del cors de lenga o de DNL. 
permeton tanben d’enriquesir lo « Parcours Avenir » prepausat als escolans. 
 
Amb la mesa a disposicion d'aquelas ressorsas numericas, l'OPLO  s'adapta al contèxt 
sanitari actual qu'a pas permés de téner las acampadas de ligason collègi-licèu, fins ara 
organizats dins mantun territòris, e mai largament, qu'a redusit las possibilitats 
d'informacion dels escolans en presencial. 
 
Los supòrts que vos prepausam de partejar amb vòstres escolans son accessibles e 
telecarcables gràcias al ligam seguent : 
https://drive.google.com/drive/folders/1hlseeum-
MDYXmpapKZA7Jq7a0ClrHOSJ?usp=sharing. 
 
Per tota observacion o precision que pareisseriá utila, los servicis de l'OPLO se tenon a 
vòstra disposicion. 
 
Vos desirant una bona recepcion d'aquelas ressorsas e mai una bona fin d'annada 

escolara, vos pregui de creire, Dòna, Sénher, a l'expression de mas salutacions las mai 
coralas. 
 

Charline CLAVEAU 
     
 

 
 
       
 

 
Presidenta de l’Ofici public de la lenga occitana 

 


