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CAEOC  20 janvier 2022

Introduction par Monsieur le Recteur



Ordre du jour

• Circulaire Langues et cultures régionales du 14 décembre 2021

• Rentrée 2021 dans l’académie de Toulouse

• Projets en cours 

• Perspectives pour la prochaine rentrée



I- Circulaire « Langues et cultures 
régionales » du 14 décembre 2021



Langues et cultures régionales.
Cadre applicable et promotion de leur enseignement 

• I. Un cadre législatif et réglementaire propice à 
l'enseignement des langues et cultures régionales

• II. Promouvoir l'enseignement des langues et cultures 
régionales tout au long de la scolarité

• III. Renforcer l'enseignement des langues régionales pour 
les élèves intéressés dans le cadre du bilinguisme

• IV. Piloter l'enseignement des langues et cultures régionales



I. Un cadre législatif et réglementaire propice à 
l'enseignement des langues et cultures régionales

• L’objectif est de « développer l'apprentissage des langues vivantes 
régionales et la connaissance des cultures qu'elles portent, contribuant 
ainsi à transmettre un patrimoine national qu'il convient de connaître, 
de préserver, d'interroger et de faire vivre. »

• Ce développement est mené d'une part dans le cadre plus large de la 
politique nationale en faveur de l'apprentissage des langues vivantes 
dans leur diversité, et d'autre part dans le respect de la spécificité des 
dispositifs d'enseignement des langues vivantes régionales, dont les 
modalités sont définies[…] par voie de convention entre l'État et les 
collectivités territoriales […].



II. Promouvoir l'enseignement des langues et 
cultures régionales tout au long de la scolarité

• « Les langues vivantes régionales sont enseignées sur l'ensemble du parcours 
scolaire selon des modalités pédagogiques diversifiées qui permettent de 
proposer, dans le cadre de l'horaire normal, l'enseignement de cette 
discipline au plus grand nombre d'élèves dans les territoires concernés. » 

• « Les mesures prises concernant les langues régionales sont donc associées 
autant que possible aux actions réalisées dans le cadre du plan langues. 
L'apprentissage des langues concourt à l'ouverture culturelle des élèves, 
favorise leur mobilité et leur insertion professionnelle, et développe leur 
conscience civique. »

• Les programmes et les niveaux à atteindre sont définis.



Cycle Niveau attendu en fin de cycle

Enseignement extensif Enseignement bilingue

Cycles 1 
& 2

A1 en réception et production   
orale A2 dans les 5 compétences

et B1 dans plusieursCycle 3 au moins A1 dans les 5 
compétences langagières

Cycle 4 A2 dans au moins 2 activités B1 dans les 5 activités
et B2 dans plusieurs

C. term. LVB et LVC : B1
EDS : C1

B2 dans les 5 activités
et C1 dans plusieurs

5 compétences langagières : CO comprendre l’oral – CE comprendre l’écrit 
EOC s’exprimer à l’oral en continu (expliquer) – EOI s’exprimer à l’oral en interaction (dialoguer) – EE s’exprimer à l’écrit  



III. Renforcer l'enseignement des langues régionales pour 
les élèves intéressés dans le cadre du bilinguisme

• « Les classes bilingues français-langue régionale peuvent proposer dès la petite section de 
maternelle un cursus spécifique intensif, dans lequel la langue régionale est à la fois 
langue enseignée et langue d'enseignement dans plusieurs domaines d'activité et 
d'apprentissage. »

• « L'objectif des classes bilingues et des sections bilingues, de la maternelle au lycée, est 
d'assurer une maîtrise équivalente du français et de la langue régionale, que ce soit par la 
parité horaire hebdomadaire dans l'usage des deux langues ou par l'enseignement bilingue 
par la méthode dite immersive. Cet enseignement par immersion est une stratégie 
possible d'apprentissage de l'enseignement bilingue. » 



IV. Piloter l'enseignement des langues et cultures 
régionales

• L'évaluation des performances des élèves en matière de maîtrise de la langue 
française et de la langue régionale en cursus bilingue

- évaluations nationales de CP, CE1 et 6e qui tiennent compte des spécificités des sections bilingues. 

- évaluations complémentaires, pour suivre la progression des acquis linguistiques des élèves dans les 
deux langues tout au long de leur parcours.

• La création d'un conseil supérieur des langues, dont un collège concernera les 
langues régionales

• Le conseil académique des langues régionales est associé à la définition et à 
l'actualisation régulière de la carte académique des langues.

• Académies et collectivités territoriales sont invitées à formaliser dans des 
conventions les modalités de leur coopération pour développer et encourager 
l'apprentissage des langues et cultures régionales.



I- L’occitan dans l’académie de 
Toulouse – Rentrée 2021



Enseignement extensif dans le 1er degré

 Initiation régulière / Enseignement dispensé par : 

- professeurs des écoles habilités et/ou intervenants extérieurs soutenus par les 

collectivités et l’OPLO  à travers des associations départementales (ADOC 12, CREO 

31, CREO 32, PARLEM 65, ALCOC 82 )

 Enseignement renforcé 

- progression dans les Hautes-Pyrénées (8 écoles ; 204 élèves) et le Gers (2 écoles ; 54 

élèves)

- ouverture dans l’Aveyron (2 écoles ; 52 élèves)

 Sensibilisation dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle (PEAC) et 

des projets « occitan » départementaux



Enseignement bilingue du 1er degré

1er degré public

Ouverture de deux nouveau cursus :

- Ecole Molière Toulouse, pôle collège Clémence Isaure / lycée Saint-Sernin

- Ecole de Vic-Fezensac, pôle collège de Vic



Enseignement bilingue

1er degré public 1er degré calandreta

5 209 élèves bilingues à l’école



Enseignement bilingue public (tous niveaux)

962 élèves bilingues dans le 2nd degré

Collège Calandreta :
2019-2020 : 65 élèves
2020-2021 : 79 élèves
2021-2022 : 81 élèves



Effectifs 2nd degré



Effectifs 2nd degré. Evolution



Carte des enseignements du 2nd degré

Collèges

Option suspendue : 

• Alban (81)

• Beaumont de Lomagne (82)

Ouverture d’option / initiation 6ème :

• Salies-du-Salat (31) initiation 6ème

• Mas d’Azil (09) option 5ème

• Belmont-sur-Rance (12) ) initiation 6ème

Ouvertures et continuités bilingues :

• Clg Valence d’Agen (82) -DNL Histoire en 6ème

• Montées pédagogiques : Clge L’Isle-Jourdain 
(32), Clg Réalmont (81) Clg Lisle-sur-Tarn (81)

Lycées

Enseignement suspendu : 

• Soult-Mazamet (81)

Ouverture LVB-LVC :

• Olympe de Gouges– Montech (82) 

LVC continuité du collège Grisolles / Verdun

Année scolaire 2021-2022 :    115 collèges (111 publics, 4 privés) 
36 lycées (31 publics, 5 privés)



Moyens budgétaires

 Budget académique 2nd degré mobilisé à la rentrée 2021 : 54 ETP

 Budget académique 1er degré mobilisé à la rentrée 2021



Ressource enseignante

ECOLES

CRPE spécial langue régionale 2021 : 10 postes offerts – 35 inscrits – 14 présents- 8 
admissibles.
Seuls 4 postes ont pu être pourvus.

Bourses Ensenhar-étudiants 2021-2022 : 14 bourses en région Occitanie

COLLÈGES/ LYCÉES :

2 stagiaires certifiés d’occitan 
3 titulaires certifiés entrants (2 sortants)



II- Actions et projets en cours



Formations linguistiques

Formations DAFPEN
Suivi départemental (ateliers linguistiques/m@gistère) + 5 journées académiques
Niveau 1 : 18 inscrits
Niveau 2 : 8 inscrits 

Formation intensive ENSENHAR PROFESSEUR
3 stagiaires (PE 31)



GRAF



Plan Lycée de l’OPLO



Actualisation des documents d’information



Ressources pédagogiques CANOPE/CAP’OC (via l’OPLO)

https://www.capoc.fr/

• Mise à disposition par l’académie de Toulouse d’un ½ ETP 
(Stéphanie Vaissière, enseignante-formatrice dans l’académie 
de Toulouse, Atelier Canopé de Montauban)

• Poursuite de l’édition de nouvelles ressources et de 
l’équipement des classes

• Mise en œuvre du projet de manuel numérique d’histoire-
géographie pour le collège

https://www.capoc.fr/


Appels à projets proposés par la Région Occitanie.
Principe : rencontre entre créateurs et élèves pour une production 
autour d’une œuvre en occitan
16 projets retenus pour 2021-2022 (concernant 3 écoles, 12 collèges, 3 lycées)

Projets soutenus par la DAAC dans le cadre du PEAC ( éducation artistique et culturelle)

Projets culturels éducatifs en occitan et/ou catalan

Projets pédagogiques autour de l’occitan

Projets proposés par les collectivités et associations

Application ADAGE
https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/adage

https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/adage


II- Perspectives



1-Perspectives de développement : en cours d’étude

Remontées des groupes de travail départementaux (pistes de travail, non exhaustives)

1er degré : 

09 : site  bilingue de Foix, montée en CM1

12 : renforcement des secteurs de collèges de Millau, Villefranche et Marcillac

31 : site Molière Toulouse, montée au CP ; études en lien avec les communes de Pinsaguel, Cadours, Eaunes

32 : étude de site bilingue sur le RPI Encausse-Monbrun ; montée au CP sur le site de Vic-Fezensac 

46 : étude de site bilingue dans le secteur de Cahors ; renforcement de la continuité de deux parcours : secteur du 

collège de Saint-Céré, secteur du collège de Lacapelle-Marival

65 : structuration et développement de l’enseignement renforcé (plurilingue)

81: réorganisation du bilinguisme à Castres, étude pour un nouveau site

82 : site Sarlac Moissac, montée en CM2; étude d’enseignement renforcé (Montauban Ingres, Beaumont, Lafrançaise); 

projet plurilingue à Lauzerte (Territoires Educatifs Ruraux)

1er DEGRE



2-Perspectives de développement : en cours d’étude

Remontées des groupes de travail départementaux (pistes de travail, non exhaustives)

2nd degré :

09 : sécurisation de la DNL au collège Mont Valier (pôle bilingue du Couserans - St Girons) 

12 : continuité des parcours bilingues (secteurs de Rodez, Millau, Villefranche de Rouergue)

32 : étude de poste spécifique au collège L. Michel de L’Isle-Jourdain (section bilingue)

65 : ouverture de DNL Technologie au collège Pyrénées de Tarbes

81: étude de continuité bilingue en 6ème au collège de Lavaur (DNL)

82 : DNL au collège de Valence, montée en 5ème

2nd DEGRE



Accroissement de la ressource enseignante

• Reconduction des formations DAFPEN (volets départementaux et académique)

• Développement d’Ensenhar Professeur : 5 places en 2022-2023 ( +2)



CAEOC  20 janvier 2022

Conclusion par Monsieur le Recteur


