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En complément de la lettre de rentrée interlangue qui vient de vous être adressée, vous
trouverez ci-après quelques informations et précisions consacrées plus particulièrement
à l’enseignement de l’occitan.

Politique académique d’enseignement de l’occitan
Dans le dossier de presse de rentrée 2019, Monsieur le Recteur rappelle que
« l’enseignement de l’occitan dans l’académie de Toulouse, de la maternelle à
l’université, fait l’objet d’une politique active contribuant à sa transmission.
Apprendre, connaître, pratiquer une langue régionale, c’est en effet se mettre en rapport
avec une mémoire, une culture, c’est aussi se donner des atouts pour conforter la
maîtrise de la langue française et aborder d’autres langues, c’est un moyen d’ouvrir
l’esprit, d’appréhender l’altérité et de renforcer les capacités cognitives des élèves. La
carte académique des langues vivantes prend en compte l’occitan. »

Concours : agrégation interne
Le concours interne de l’agrégation est ouvert à l’option occitan pour la session 2020.
C’est à fois une valorisation de notre discipline et une possibilité d’évolution de carrière
pour chacun. Une ancienneté de 5 ans est requise pour s’inscrire au concours. En
cliquant sur les liens suivants, vous trouverez :
le descriptif des épreuves
le programme de la session 2020 (accompagné de conseils aux candidats)
Les inscriptions sont ouvertes du 10 septembre au 10 octobre
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid35072/inscrivez-vous-aux-concoursrecrutement-education.html

2019 :

Les universités proposeront des éléments de formation. Vous pouvez contacter
l’université Paul Valéry de Montpellier qui porte le dossier.
https://candidatures.univ-montp3.fr/ ecandidat/#!accueilView
Vous pouvez aussi me signaler votre intention d’inscription au concours afin d’envisager,
en fonction des besoins de chacun, des modalités d’accompagnement dans la
préparation.

Langue vivante B et baccalauréat
Pour la session 2020 du baccalauréat, il n’y a pas de changement des modalités
d’épreuves par rapport à la session 2019. Les lycéens de terminale choisiront au moment
de l’inscription leurs épreuves de langues vivantes, dont la LV2 Occitan le cas échéant,
quelle que soit la formation reçue en établissement (LV2, LV3, candidat “libre”).
Á compter de la session 2021, le contrôle continu se met en place au cycle terminal.
Les lycéens de première sont concernés dès cette année.
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Notons que lors du Conseil académique pour l’enseignement de l’occitan du 20 juin
dernier, il a été indiqué qu’ “à 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 1 ère et de terminale. »
Vous pouvez étudier avec vos chefs d’établissements les ajustements d’inscription en
LVB Occitan qui s’avèreraient nécessaires pour les lycéens volontaires qui n’auraient pas
pu s’inscrire en juillet.

« De bon saber »
Enseignement de spécialité LLCER – Occitan - langue d’oc
Le programme d’enseignement de spécialité de terminale a été publié au BO n° 8 du 25
juillet 2019. Quand bien même ne seriez-vous pas directement concerné(e) par la mise
en oeuvre en classe, le texte propose des repères intéressants sur la langue et la culture
occitanes.
PEC-CO 2019-2020
Pour mémoire, l’appel à projets éducatifs culturels en catalan et/ou occitan proposé par la
région Occitanie est ouvert jusqu’au 30 septembre 2019.
Lien : https://disciplines.ac-toulouse.fr/langues-vivantes/appel-projets-educatifs-occitanset-ou-catalans-2019-2020
L’aide sollicitée peut s’élever jusqu’à 2 500 €. La totalité du montant demandé doit
apparaître dans le devis fourni par le ou les artistes(s) intervenant(s).
Bourses Ensenhar –Etudiants / CRPE
Ces aides sont proposées par l’Office public de la langue occitane (OPLO) et visent
l’accroissement du vivier de candidats au CRPE spécial langue régionale. Dépôt de
candidature avant le 30 septembre.
Lien
:
https://disciplines.ac-toulouse.fr/langues-vivantes/aides-ensenhar-session-20192020
Vous pouvez contribuer à la diffusion de l’information, auprès de vos anciens élèves par
exemple.

Formation
En sus des propositions interlangues, vous trouverez dans le PAF 2019-2020 des
formations plus spécialement dédiées à l’enseignement de l’occitan :
p. 26 Formation linguistique, à signaler à vos collègues susceptibles d’enseigner en DNL
p. 81 Candidature individuelle
- L’occitan au lycée (enseignements communs, optionnels et de spécialité)
- Parcours langues romanes (ouvert aux professeurs d’autres langues)
- “Canti, cantas, cantam”. La chanson en classe d’occitan
p.159 Public désigné
- L’évaluation en occitan au collège (vous pouvez m’adresser un message pour
signaler votre intérêt pour cette formation).
- Habilitation en occitan
Inscriptions au PAF jusqu’au 19 septembre.
Lien : https://web.ac-toulouse.fr/paf/
Pour terminer, je souhaite adresser la bienvenue aux nouveaux collègues qui nous
rejoignent dans l’académie de Toulouse, titulaires ou stagiaires, vous remercier à toutes
et tous pour votre implication professionnelle et tout particulièrement celles et ceux
d’entre vous qui s’investissent dans le tutorat, la formation et la préparation des
examens.
Restant disponible pour toute question ou précision, je vous souhaite, une excellente
année scolaire e un plan bon trabalh.
Didier Agar
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