
L'apprentissage d'une langue régionale est autorisé par l'Education
Nationale depuis 1983. En juillet 2013 la Loi d'orientation et de
programmation pour la refonte de l'école de la République ( art L312-
10), il est précisé "les langues et cultures régionales appartenant au
patrimoine de la France, leur enseignement est favorisé
prioritairement dans les régions où elles sont en usage."

L'occitan n'est pas seulement enseigné en tant que langue , c'est aussi
des connaissances culturelles. L'occitan est une langue vivante présente
dans l'environnement proche de votre enfant: noms des lieux, des
gens, de l'histoire, la littérature, les chants, les danses, la musique. 

Dans de nombreux métiers, l'audiovisuel, les métiers de la
communication, de la culture et de l'animation,
l'enseignement....l'occitan est un atout.

Il tisse des liens intergénérationnels et  entre  les langues. En effet,
l'occitan est une langue romane riche de sons qui n'existent pas en
français mais sont présents en anglais, espagnol, allemand...Acquérir
ces sons tôt prépare les enfants au plurilinguisme

QU'EST CE QUE L'OCCITAN?

POURQUOI APPRENDRE L'OCCITAN?

L'occitan ou langue d'oc  comme le Français est une langue romane (issue du
latin). Elle comporte multiples dialectes comme le Gascon, le Languedocien,
le Provencal, le Limousin...Il est une passerelle pour la compréhension et
l'apprentissage des autres langues latines. Il est parlé dans 32 départements
du Sud de la France, en Espagne, En Italie.

Des Troubadours jusqu'à nos jours, la création occitane demeure le support
de la culture vivante , on l'étudie dans les universités du monde entier.

COMMENT ÇA SE PASSE?

2h par semaine de langue et culture. 

Possibilité  de passer une épreuve du brevet des collèges en langue occitan et
ainsi gagner des points supplémentaires



OCCITAN 
 

AU COLLÈGE
Inscription possible en Sixième à la rentrée 2022 !

C O L L È G E  F R A N Ç O I S  M I T T E R R A N D
S O U S T O N S

 

Oh, Solide!

DENS LO
GASCON,

TOT
 QU'ES BON!


