
Pour en savoir plus : 
www.ofici-occitan.eu

L’occitan étudié dans le monde* 

www.ofici-occitan.eu

*Pays où l’occitan fait l’objet de travaux de 
recherche et/ou enseignement dans au moins 
une université (données de l’AIEO / Association 
Internationale d’études occitanes)

Apprendre 
l’occitan 
au collège ?
Apréner 
l’occitan 
en collègi ?
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Occitan parlé



Chaque année, plus de 40 000 élèves de la maternelle
au lycée bénéficient d’un enseignement de/en 

occitan dans les académies de Bordeaux, Limoges, 
Montpellier, Poitiers et Toulouse.  

 Apprendre l’occitan au collège, c’est mieux 
comprendre le territoire où l’on vit , son histoire, ses 
noms de lieux, son accent et ses codes. C’est une 
façon d’acquérir des connaissances, de partager une 
culture, une mémoire, des savoir-faire, une manière 
de vivre…

 Connaître l’occitan, c’est se donner des atouts 
supplémentaires pour maîtriser le français et pour 
apprendre d’autres langues. L’occitan ouvre sur le 
monde latin de l’Italie jusqu’à l’Amérique du Sud et 
donne une culture à partager.

 L’occitan est également enseigné au lycée et 
valorisé au baccalauréat comme spécialité, langue 
vivante B, langue vivante C (option). Il entre ensuite 
dans de nombreux cursus universitaires (à Bordeaux, 
Carcassonne, Montauban, Montpellier, Pau, Tarbes, 
Toulouse…). Il ouvre des débouchés professionnels, 
dans l’enseignement, le journalisme, les arts et la 
culture, le tourisme, le secteur social...

Comment apprendre l’occitan ?
Coma apréner l’occitan ?

L’occitan peut être étudié suivant différentes modalités selon l’établissement 

1 DNL : une ou plusieurs Disciplines Non Linguistiques (Histoire-Géographie, Mathématiques, SVT…) Cf. circulaire n°2017-072 du 12.04.2017
2 Par convention Etat-Régions du 26/01/2017
3 Dans le cadre  par exemple d’un EPI (Enseignement Pratique Interdisciplinaire)

Enseignement

Bilingue

Bi-langue

Langue vivante 2

Facultatif

Sensibilisation

Interdisciplinaire

Volume horaire 
hebdomadaire

5 h minimum
dont une partie de 
DNL1 en occitan

2 ou 3 h

2 h 30

1 ou 2 h

2 h2 

Variable selon 
les projets

Variable selon 
les projets

Niveaux 
concernés

Tous niveaux 
(6e, 5e, 4e, 3e)

Fin de cycle 3 (6e) 

Cycle 4 (5e, 4e, 3e)

Fin de cycle 3 (6e)
Initiation

Cycle 4 (5e, 4e, 3e)
Option

Tous niveaux 
(6e, 5e, 4e, 3e)

Tous niveaux 
(6e, 5e, 4e, 3e)

Information
complémentaire

En établissement 
public ou du réseau 

associatif laïque 
Calandreta

En complément d’une 
autre langue vivante 

comme l’anglais

En complément 
des deux langues 

étrangères étudiées

Dans le parcours 
artistique et culturel 
de l’élève. Proposé 

à tous.

En lien notamment 
avec le français, le 
latin, les langues 

romanes, l’histoire…3

   L’occitan peut être choisi au titre de la langue vivante 2.
   L’occitan, étudié à titre facultatif, permet d’obtenir jusqu’à  

 20 points supplémentaires.
   Une mention « langue régionale » peut être portée sur le diplôme

 des élèves ayant validé le niveau A2 du « Cadre européen 
 commun de référence pour les langues ».

   Les élèves des sections bilingues français-occitan peuvent passer  
 en occitan l’épreuve d’histoire-géographie-enseignement moral 
 et civique.

Le diplôme national du brevet valorise l’occitan !


