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Conseil Académique  
pour l'Enseignement de l'Occitan 
2 avril 2012 
_______________________________________________________ 
  

 

                    Compte rendu 
 
 

I) Introduction par Monsieur le recteur  
 
Monsieur le recteur rappelle que :  
- l'enseignement de l'occitan constitue un axe de travail spécifique dans l’académie de Toulouse ; la circulaire 
rectorale et le programme 2009-20151 sont les textes académiques de référence en vigueur dans ce domaine. 
- les collectivités territoriales et le monde associatif sont associés à l'effort qui doit être fait pour améliorer la 
prise en compte de l'occitan et mieux contribuer à sa transmission. 
- conformément à l'article L.312-10 du code de l'éducation, la convention cadre2 signée le 1er décembre 2009 
entre le Rectorat de Toulouse, la Région Midi-Pyrénées et la  Direction Régionale de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt témoigne d'une volonté partagée.  
 
Il reprend  les objectifs convergents du programme et de la convention: 
 
- généraliser progressivement l’information sensibilisation pour que tous les élèves découvrent dans leur 

cursus scolaire  la langue et la culture régionales,  
- développer l’enseignement bilingue français-langue régionale, 
- développer les possibilités d'enseignement au collège et au lycée, 
- améliorer le recrutement et la  formation des enseignants, 
- mettre en oeuvre des mesures d’accompagnement avec l’aide de différents partenaires. 
 
Il précise que le bilan sera effectué en 2015. 
 
Monsieur le recteur constate que, malgré un contexte difficile, les effectifs  ont progressé passant de  51 232 
élèves  à 55 318 élèves bénéficiant d'une des formes de prise en compte de l'occitan dans l'académie en 2011-
2012. C'est dans le domaine de l'enseignement bilingue public que cette progression est la plus nette :   
2 352 élèves dans le 1er degré cette année (+10%), 496 collégiens en section Langue régionale (+ 13,7%). 
 

Il cite  certaines actions qualitatives qui ont dynamisé l'enseignement de l'occitan (journée d’études pour les IEN 
chargés de l’occitan, projets scolaires avec l'Espagne et l'Italie, travaux avec le CRDP, poursuite de 
l'expérimentation plurilingue Euromania, mise en place réussie du Diplôme de Compétence en Langue... ) 

                                                 
1Circulaire rectorale du 20 mai 2009 
Programme de référence pour le développement de l’enseignement de la langue et de la culture occitanes (2009-2015) 
 
2 Convention cadre de partenariat pour le développement et la structuration de l’offre d’enseignement de l’occitan et en 
occitan - enseignement public, enseignement privé -2009 – 2015"  
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Monsieur le Recteur donne ensuite quelques orientations pour la rentrée 2012.   
 

Au niveau national,  la place des langues régionales dans le système éducatif est confirmée. 
 

A l’école, la circulaire de préparation de la rentrée 2012 préconise de sensibiliser les élèves aux langues dès la 
maternelle “en prenant appui en particulier sur les langues parlées autour de l’école”, dont les langues 
régionales. Les compléments de programme de l’école primaire parus au BO N°1 du 05.01.2012 précisent que 
les élèves de cycle 3 doivent “savoir que les langues régionales côtoient la langue française”. 
 
Au collège, la mention "langue régionale" instaurée en 2010 au diplôme national du brevet poursuit la 
valorisation de cet enseignement; 
 

La réforme du lycée offre la possibilité de suivre un enseignement de l’occitan dans les enseignements 
communs (LV2), les enseignements d’exploration ou de spécialité (LV3) et les enseignements facultatifs (LV3).  
En classe de seconde, les enseignements d’exploration se prêtent à faire découvrir  par un plus grand nombre 
d’élèves la langue d’oc, son cursus scolaire et universitaire, ses débouchés professionnels. 
 
Au lycée professionnel, l’occitan peut être choisi comme épreuve facultative au baccalauréat professionnel. 
L’arrêté du 27 décembre 2011 inclut aussi les langues régionales dans la liste des LV2 pouvant être choisies aux 
épreuves obligatoires. 
 
L’académie est associée à l’étude de l’ouverture d’un cours d’occitan LV2 pour les lycéeens  par le CNED 
(Centre national de l’enseignement à distance). 
 
Pour la rentrée 2012, au niveau académique, Monsieur le Recteur annonce: 
 

- l'intégration de trois professeurs certifiés stagiaires ; 
 
- le maintien d’un contingent de moyens spécifiques pour le  secondaire ;  
 
- la poursuite de l’étude du service des professeurs d’occitan ( utilisation de la valence et limitation du 

nombre d’établissements); 
 
- l’étude de réajustements de rentrée pour permettre le maintien au meilleur niveau possible du potentiel 

d’animation pédagogique dans le primaire, potentiel dont le maintien intégral s’est avéré difficile compte 
tenu du contexte; 

 
- la tenue au niveau académique de deux réunions de coordination de l’équipe d’animation du 1er degré; 
 
- la reconduction de la journée d’étude pour les IEN chargés de l’occitan positionnés auprès de chaque 

directeur académique, afin notamment de relancer la sensibilisation avec le concours de tous les IEN; 
 
- la diffusion d’une note académique pour l’habilitation à enseigner l’occitan et en occitan afin de disposer 

d’un plus grand nombre de professeurs qualifiés ( premier et second degrés), avec possibilité  de formation 
complémentaire et articulation avec le DCL occitan; 

 
- la possibilité d’ouverture de 3 nouveaux sites bilingues primaires (Carmaux, Réalmont, L’Isle Jourdain) 

portant à 15 le nombre de nouveaux sites ouverts depuis la rentrée 2009; 
 
- l’ouverture de deux nouvelles sections Langue régionale à Toulouse ( Collège Les Chalets) et Saint-

Girons ( collège du Couserans). 
 
-  la poursuite des études de faisabilité en vue de l’ouverture de nouveaux sites bilingues à la rentrée 

2013. Monsieur le recteur souhaite que chaque département contribue à la politique académique en 
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organisant l'information et en proposant de nouveaux sites d'implantation; 
 
- le déroulement de l'opération de sensibilisation à l'occitan dans les lycées proposée par le Conseil régional 

en lien avec le rectorat, avec mobilisation des référents culture des établissements. 
 
- la poursuite de la signature de conventions particulières dans d’autres départements ; Monsieur le recteur 

souhaite qu' un conventionnement particulier existe dans chaque département de l'académie; 
 
- la réalisation d’une cartographie de l’enseignement de l’occitan afin d’assurer une meilleure continuité. 
 
Pour la rentrée 2013, Monsieur le recteur indique qu'il a l'intention de demander au ministère: 
 
- de maintenir 10 places au CRPE en langue régionale à la session 2013 pour accompagner le développement 
et le suivi de l'enseignement bilingue. L’accroissement du  vivier de candidats  au concours reste une priorité. 
La formation dispensée en amont au lycée est essentielle. Monsieur le recteur se réjouit que les bourses d’étude 
offertes par la Région viennent conforter cet objectif. 
 

- 3 postes de professeurs certifiés d'occitan et 3 postes de professeurs stagiaires   de façon à compenser  les 
départs à la retraite et à pouvoir limiter le nombre d'établissements par professeur.              
 

 
Monsieur le recteur remercie  toutes les instances représentées au CAEOC pour leur engagement en faveur 
de la transmission de la langue et de la culture occitanes et se félicite de la qualité du partenariat qui est 
entretenu avec l’Education nationale.  
 
Il donne ensuite la parole à M. Agar  pour apporter des précisions sur le bilan de l'année. 
 
 
II) Bilan et réalisations de l'année en cours 
 
Bilan quantitatif:  
 

Monsieur Agar, IPR d’occitan, commente les documents statistiques du dossier d’accompagnement remis aux 
participants.  
 
Pour le 1er degré: 
- Une légère hausse pour la sensibilisation (10% à 30% d’élèves bénéficiaires suivant les départements). Les 
chiffres ne sont pas exhaustifs car on doit tenir compte des difficultés de recensement. 
- Pour la modalité  "initiation" , des disparités entre départements sont toujours constatées. L'enseignement 
reste une modalité difficile à organiser. Dans certains départements, néanmoins, l'action conjugée des 
intervenants extérieurs et des maitres-animateurs permet une  augmentation du volume horaire consacré à 
l'occitan et de passer ainsi de l'initiation à l'enseignement. 
- L'enseignement bilingue connaît une progression  significative : 

2352 élèves dans l'enseignement public (+10%)   
744 élèves dans 15 calandretas,  

soit un total de 3096 élèves bilingues dans l'académie. 
 
Pour le 2nd degré: 
- L’effectif des sections Langue régionale au collège est aussi en progression ( + 13,7%). 
- Une légère augmentation du nombre d'élèves en option occitan au collège (+ 2,25 %);  
- Une stabilité du nombre d'élèves en lycée et du nombre de lycées proposant l'occitan. 
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Bilan d'activités: 
 
Parmi les actions qui ont été menées: 
 
Evaluation et programmation: 
- reconduction du protocole académique d’évaluation de langue occitane en CM2 bilingue (niveau A2) 
- journée d’étude avec les IEN chargés de l’occitan sur la sensibilisation à l’école. 
Trois thématiques académiques ont été dégagées: 

-Comptines et jeux chantés (cycle 1) 
-Le conte occitan et ses personnages (cycle 2) 
-La toponymie (cycle 3) 

Un portfolio pour la sensibilisation a été proposé et sera expérimenté. 
 
Actions d’accompagnement menées en partenariat: 
- projets départementaux pour le 1er degré préparés par les conseillers pédagogiques et maîtres animateurs ( avec 
journée festive de rencontre d’élèves ). 
- intervenants de langue et culture dans les écoles ( Aveyron, Hautes-Pyrénées, Tarn-et-Garonne, Haute-
Garonne) 
- tournées théâtrales pour le premier degré et les lycées ( Lo Boçut, Teatre d’Òc) 
- nombreux concours d'écriture, de nouvelles, de poésie, de vidéo,  proposés par des collectivités et des 
associations culturelles 
- opération "OK l'Oc" dans les collèges , animation d'une journée occitane avec le concours de l'association 
d'Arts et d'Oc soutenue par le du Conseil régional et le Conseil général de la Haute-Garonne. 
- opération “Passa’m era lenga” ( passeurs de mémoire- intergénérationnel) dans les Hautes-Pyrénées et le Gers 
avec le concours des conseils généraux. 
- diffusion d’une affiche “Bona Annada” dans 300 établissements. 
- sept Projets d’avenir de la Région retenus pour les lycées 
Ces actions contribuent à créer « un contexte culturel vivant » préconisé par les textes. 
 
Actions de formation dans le second degré: 
Deux stages ont été proposés: 
- mise en oeuvre des programmes au collège et au lycée 
- utilisation de documents audio-visuels en classe 
 
Pour l’année 2012-2013, le plan de formation prévoit: 
- un accompagnement à la mise en oeuvre des nouvelles modalités d’épreuves au baccalauréat 
- une préparation à l’habilitation en occitan  
- des actions “interlangues” ouvertes aux enseignants d’occitan, notamment sur les TICE. 
 
Mise en place du Diplôme de Compétence en Langue ( DCL occitan): 
2 professeurs certifiés  de l'académie de Toulouse participent à la conception du sujet 2012;  7 examinateurs  
formés sont opérationnels dans l'académie pour la passation du diplôme;  
Le GIP-FCIP ( groupement d’intérêt public pour la formation continue et l’insertion professionnelle) a benéficié 
d’une subvention de la région Midi-Pyrénées pour l’organisation du diplôme. Des brochures et affiches ont été 
éditées et diffusées. Les Greta Toulouse et Sud-Aveyron sont partie prenante. 
31 candidats se sont préinscrits pour la session du 1er juin 2012. 
La Région a pris en charge 80 % des frais d’inscription pour les candidats enseignants ou formateurs pour 
adultes. 
 

III) Dialogue :  
 
Le CREO (Centre Régional des Enseignants d'Occitan), représenté par MM. Raynal , Bourdoncle et Thomas. 
rappelle que l’association a toujours accompagné la politique menée par le Rectorat en faveur de l’enseignement  
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de l’occitan.  
Monsieur Raynal se réjouit des avancées réalisées jusqu’à présent dans le 1er degré et s’inquiète de la stagnation 
constatée dans le 2nd degré. 
Pour la prochaine rentrée, il considère que “dans plusieurs départements les mesures de carte scolaire pour 
l’école primaire frappent  durement l’enseignement de l’occitan, d’une part, tandis que dans le secondaire, la 
situation est de plus en plus difficile pour nombre de ses collègues.” 
Le CREO s’interroge sur  la réalisation d’ici 2015 des objectifs prévus par la convention Etat-Région. 
 
Messieurs Bourdoncle et Thomas, pour le second degré, font état de plusieurs difficultés : 
- une stagnation due à la baisse des moyens horaires consacrés à l’occitan 
- le non respect croissant des horaires réglementaires 
- des freins mis par la hiérarchie intermédiaire 
- le découragement de nombreux professeurs d’occitan en raison des réductions horaires et des services 

éclatés 
- l’absence de professeur titulaire entrant dans l’académie alors que des académies sans convention en 

reçoivent. 
- le coefficient aux épreuves facultatives du baccalauréat, inférieur à celui des langues anciennes, réduisant 

l’attractivité pour les élèves. 
- la fragilité des cursus d’occitan dans les universités Champollion d’Albi et Paul Sabatier à Toulouse 
 
Le CREO souhaite que le rectorat soit mieux entendu par le ministère: 
- pour les demandes de professeurs certifiés entrants 
- pour l’augmentation du nombre de postes au CAPES découlant des besoins de l’académie 
- pour l’attribution de moyens budgétaires 
 
Pour le premier degré, Monsieur Raynal aborde les points suivants: 
 
Enseignement bilingue 
- Le CREO se réjouit des deux ouvertures annoncées dans le Tarn; s’interroge sur l’ouverture à l’Isle Jourdain; 
constate qu’il faudra encore 15 ouvertures pour atteindre  l’objectif académique  
-soutient le principe de fléchage de poste quand il est possible et demande un meilleur suivi administratif de ces 
fléchages. 
-rappelle que les taux d’encadrement doivent être étudiés au cas par cas dans les sites bilingues 
-constate que le contexte de réduction de moyens influe sur les équipes pour l’accueil d’un projet de bilinguisme. 
 
Postes de conseillers pédagogiques départementaux (CPD) 
Le CREO estime que les réductions annoncées sont contraires au programme académique  et à la convention 
Etat-Région. Il souligne le rôle essentiel des CPD pour la progression de la sensibilisation, le suivi de 
l’enseignement bilingue, la formation. 
Pour la prochaine rentrée, le CREO demande de revenir sur les suppressions envisagées : 
- dans l’Ariège et dans l’Aveyron (rétablissement des CPD à temps plein) 
- dans la Haute-Garonne ( rétablissement du poste supprimé) 
Le CREO désapprouve le climat défavorable à l’occitan à la direction académique des Hautes-Pyrénées qui a 
conduit parents et associations à se mobiliser. 
 
Le CREO propose qu’une note de rappel de la politique académique et de ses objectifs soit diffusée dans 
l’académie. 
 
 
 
Madame Costantini, DA-SEN de l’Ariège: 
Les caractéristiques de chaque département rendent les comparaisons difficiles. Au vu des chiffres, l’Ariège est 
néanmoins en bonne position pour la sensibilisation. 
Pour ce qui a été exprimé concernant l’animation dans le 1er degré, ce qu’il sera possible de faire sera entrepris. 
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Toutes les démarches ont été faites pour ouvrir un nouveau site bilingue mais l’information n’a mobilisé qu’un 
faible nombre de parents. Il y aura ouverture au collège de Saint Girons pour assurer la suite du cursus bilingue 
pour 6 élèves de St Lizier. 
Il a été  proposé à la calandreta de bénéficier de cette continuité au collège. 
 
Monsieur Floc’h , DA-SEN de la Haute-Garonne: 
Depuis la signature de la convention cadre, le département n’a pas démérité.  
Une convention a été signée avec la Ville de Toulouse; deux nouveaux sites bilingues ont été ouverts. Un DA-
SEN adjoint et un IEN suivent le dossier avec M. Agar. L’ensemble des IEN ont été sollicités pour participer au 
développement de cet enseignement  
Pour le poste de CPD : 
Malgré les contraintes, l’intention n’a pas été de supprimer des moyens en occitan mais de privilégier les postes 
devant élèves. 
Deux demi-postes ont été créés dans les écoles bilingues Godolin et Polygone à Toulouse pour assurer le suivi. 
Une nouvelle section sera créée au collège des Chalets pour le suivi du bilinguisme à Toulouse. 
 
Madame Marsan, IEN chargé de l’occitan dans la Haute-Garonne, précise que les 2 demi-postes créés dans le 
1er degré apparaîtront à la deuxième phase du mouvement. Le fléchage d’un poste pour l’accueil d’un stagiaire 
issu du CRPE spécial est également prévu. 
 
Madame Bras, représentant la fédération des calandretas constate que la difficulté à recruter des remplaçants 
occitanophones dans les calendretas augmente.  La clé au problème du vivier réside dans les moyens accordés 
aux collèges et lycées pour maintenir les acquis de l’école et réveiller les compétences passives qui existent 
encore chez certains jeunes. Il n’est plus possible de progresser à moyens contants. 
Elle se fait l’écho de lycéens qui ont des difficultés d’inscription aux épreuves du baccalauréat lorsqu’un 
enseignement d’occitan n’est pas dispensé dans leur établissement. 
Elle constate par ailleurs que l’enseignement intensif concerne 1,15 % des élèves du premier degré, ce qui est 
mieux que dans d’autres régions  mais ce qui reste peu. 
La fédération des calandretas souhaite être considérée comme un partenaire à part entière et être associée aux 
projets, notamment en matière d’information et de production de matériel pédagogique. 
 
 
Monsieur le recteur constate que la difficulté de trouver des enseignants est la même dans l’enseignement 
public. Il convient de valoriser les compétences (DCL) et d’habiliter des enseignants. 
Sans attendre des créations de postes au niveau national, il existe dans l’académie le potentiel pour faire face. Un 
effort sera fait sur le recensement des personnels ressources. 
S’agissant de l’inscription aux épreuves de langues du baccalauréat, celle-ci est indépendante de la formation 
dispensée dans l’établissement et repose sur le choix des élèves.  Tout lycéen peut s’inscrire en occitan même s’il 
n’y a pas d’option dans son lycée.  
 
Monsieur  Malby, représentant le SE-UNSA, émet le souhait qu’un professeur référent puisse être désigné pour 
accompagner les candidats libres aux épreuves d’occitan du baccalauréat. 
 
Monsieur Latrubesse, conseiller régional de Midi-Pyrénées,  excuse le départ de Madame Lafforgue, 
représentante du Conseil général de la Haute-Garonne et, en son nom, rappelle l’attachement des collectivités au 
maintien des postes de conseillers pédagogiques, se réjouit de l’ouverture au collège des Chalets et indique 
qu’un projet de convention avec l’Education nationale est à l’étude au Conseil général. 
 
Pour  la région Midi-Pyrénées, Monsieur Latrubesse donne quelques chiffres de l’enquête socio-linguistique 
réalisée en 2011 et rappelle le soutien de la Région aux demandes formulées lors des manifestations du samedi 
31 mars en faveur des langues régionales. 
 
Il indique plusieurs axes de la politique menée par la Région: 
Interrégionalité:  
La réunion organisée en mars entre les régions et académies de Bordeaux, Montpellier et Toulouse a permis de 
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pointer: 
- la difficulté d’avoir des chiffres clairs (nécessité d’avoir des outils d’aide à la décision pour 

l’implantation des enseignements d’occitan) 
- une meilleure utilisation souhaitable du DCL occitan 
- la nécessité d’une meilleure coordination pour le matériel pédagogique 
 

La coopération avec la région Aquitaine permettra la mise en place d’un Office Public de la Langue en 2013; la 
région souhaite que le Rectorat soit associé.  
 
Une Charte de coopération interrégionale pour l’occitan, dépassant les questions d’enseignement, a été signée 
par 5 régions. 
 
Soutien au bilinguisme 
En 2011, 17  bourses“ensenhar” (50 000 € pour l’ensemble) ont été attribuées pour la préparation au CRPE 
spécial. Le dispositif est renouvelé en 2012.  
La Région souhaite de nouvelles ouvertures de sites bilingues et l’affectation des professeurs des écoles recrutés 
par CRPE spécial sur des postes bilingues. 
Le travail préalable d’information des parents et des équipes enseignantes est très important. En Aquitaine, un 
emploi régional est consacré à la recherche de nouveaux sites bilingues. 
Monsieur Latrubesse indique par ailleurs que la Région a été saisie du dossier d’ouverture de classe bilingue 
dans un établissement privé de L’Isle Jourdain dans le Gers. 
 
Accompagnement de  la sensibilisation et de l’initiation: 

- doublage de 3 dessins animés avec droits d’utilisation pour les écoles 
- aide aux associations qui emploient des intervenants scolaires 
- partenariats pour édition / doublage de matériel pédagogique 
- prise en charge à 80% des frais d’inscription des enseignants au DCL à la session 2012 

 
Pour le secondaire : 
- Des actions de sensibilisation sont impulsées par la Région (semaine occitane qui concernera à terme tous les 
lycées)  
-Les demandes de moyens spécifiques au ministère concernant les postes et la dotation globale horaire, sont  
restées à ce jour sans réponse. Elles seront renouvelées. 
-Monsieur Latrubesse attire l’attention sur la nécessité de retravailler à la remontée des besoins, le ministère 
avançant qu’il n’y a pas de demande des académies pour plus de 4 postes au CAPES. Il faut lever les doutes. 
 
La Région a consenti un effort en augmentant son budget pour l’occitan en période de baisse globale.  
Elle souhaite que la progression réalisée soit suivie par le Rectorat. 
Compte tenu du mandat électif régional qui prend fin en 2014, il est nécessaire d’avoir des points de bilan 
intermédiaires.  
Un comité de suivi de la convention Etat –Région se tiendra après le CAEOC 
Monsieur Latrubesse propose dans les semaines à venir une réunion technique Rectorat-Région pour aborder ces 
questions avec plus de précision. 
 
Monsieur le recteur  accepte volontiers cette réunion. 
 
 
Monsieur Couffin, représentant le SNES, 
-considère que l’insuffisance du nombre de postes ouverts au CAPES a des effets désastreux ; 
-manifeste une inquiétude quant au suivi des sections Langue régionale au collège pour la prochaine rentrée ; 
-constate de plus en plus de difficultés pour obtenir un traitement équitable de la discipline auprès des chefs 
d’établissement ; 
- remercie Monsieur le recteur pour la note de cadrage annoncée qui paraît indispensable. 
 
Monsieur le recteur indique qu’il rappellera dans sa note que l’autonomie des établissements s’exerce dans un 
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cadre donné, celui de la mise en oeuvre de la politique académique. 
 
Monsieur Loubère, représentant le SGEN-CFDT approuve ce qui a déjà été dit par ses collègues et souhaite  
mettre l’accent sur les problèmes rencontrés dans les Hautes-Pyrénées : la réduction des missions liées à 
l’occitan des CPD, les mesures envisagées fragilisant l’enseignement bilingue, les propos défavorables du 
directeur académique auprès de responsables syndicaux et dans la presse  ont provoqué l’incompréhension et le 
découragement des personnels.  
Le SGEN demande un retour à la normale dans ce département. 
 
Monsieur Lavit , conseiller pédagogique, représentant le directeur académique des Hautes-Pyrénées, rappelle 
qu’à la dernière rentrée, les missions en occitan des deux CPD avaient été pleinement rétablies. Suite au congé 
de longue durée imprévisible d’un IEN au mois de novembre, les services ont dû être réorganisés et les CPD 
d’occitan ont accepté des missions générales par solidarité et pour des raisons exceptionnelles de service. 
De ce fait, toutes les missions de suivi de l’enseignement de l’occitan n’ont pu être assurées. 
M. Lavit présente à ce propos ses excuses quant à l’absence de recensement des effectifs concernés par la 
sensibilisation, l’impossibilité de mettre en place l’évaluation de langue en CM2 bilingue et l’absence de 
prospection pour l’ouverture de nouveaux sites. La priorité a été donnée à l’accompagnement des stagiaires et à 
la formation. 
Monsieur Lavit indique que les deux postes de CPD occitan sont maintenus à la rentrée 2012 et devraient 
permettre un fonctionnement adéquat. 
 
Monsieur le recteur assure que le département des Hautes-Pyrénées, comme tous les autres, suit la politique 
académique et qu’il souhaite qu’une convention avec le Conseil général soit signée. 
 
Monsieur Dubarry,  représentant du Conseil général des Hautes-Pyrénées, indique que le Conseil général est 
très soucieux de ces problèmes  qui ont été abordés au cours d’une réunion entre le président du Conseil général 
et le directeur académique. L’assurance du maintien à la prochaine rentrée des postes de conseillers 
pédagogiques et de maître animateur a été donnée. 
Le Conseil général a augmenté les moyens de l’association Parlem (intervenants) et a impulsé de nouvelles 
opérations. La journée organisée pour l’information des élèves de troisième a été une réussite. 
“Les collectivités territoriales doivent aider mais dans un système de partenariat et d’équilibre de moyens. Tout 
cela est très complémentaire.” 
Pour la valorisation de l’enseignement bilingue, la recherche de nouveaux sites et la liaison école-collège, le 
conseil général ne peut pas se substituer à l’Education nationale mais est désireux d’apporter son concours.  
 
Monsieur Malby, représentant le SE-UNSA  
- demande si les formations prévues pour le 2nd degré ne pourraient pas être proposées aux enseignants bilingues 
du 1er ; 
- met l’accent sur le fait que le nombre d’élèves dans le second degré stagne alors qu’il augmente dans le 1er. Un 
travail sur la continuité devrait être fait; 
- s’interroge sur le cas d’un professeur de collège qui s’est vu signifier par la DPE la fermeture de son poste 
accompagnée d’une demande de participer au mouvement dans un délai très bref. 
 
Monsieur  Agar répond que le contenu des formations générales destinées au second degré ne peut prendre en 
compte les besoins spécifiques des personnels bilingues du 1er degré.  
Sur le dernier point, les services ont dû anticiper le changement d’implantation d’une section Langue régionale 
qui avait été envisagé mais s’est avéré impossible. Il n’y aura pas de conséquences sur le service du professeur 
concerné. 
 
Monsieur Attané, directeur de la culture représentant le Conseil général de l’Ariège fait état de la politique 
précédemment menée. Il cite un partenariat avec le Conservatoire occitan et une collecte de la mémoire sonore. 
Il constate un climat paisible dans le département et rappelle que les missions d’enseignement ne sont pas de la 
compétence du Conseil général. 
 
Monsieur Escudé, représentant l’IUFM-UT2, apporte les éléments suivants: 
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- la baisse à 4 du nombre de postes au CAPES d’occitan a une incidence sur les effectifs des étudiants en 
formation. A la session 2012, 3 candidats admissibles viennent de l’académie de Toulouse ; 
- la valorisation par les institutions ( politique rectorale, bourses “ensenhar”) a produit une légère hausse des 
effectifs d’étudiants préparant le CRPE spécial (25 étudiants cette année) ; 
- sur les sites IUFM de Montauban et Tarbes, les conseillers pédagogiques d’occitan  apportent leur contribution 
à la formation ; 
-un master “Métiers du patrimoine en Pays d’Oc” est ouvert à l’université de Toulouse-Le Mirail et une licence 
professionnelle est à l’étude sur le site de Tarbes ; 
- la disparition de l’unité d’enseignement d’ouverture “occitan” en licence à l’université Paul Sabatier prive le 
vivier de candidats au CRPE spécial d’étudiants compétents en sciences et  mathématiques; cette UE était 
choisie par un nombre significatif d’étudiants; il est important d’étudier les possibilités de  rétablir de cette 
formation. 
- le rapport du comité stratégique pour les langues présidé par Madame Halimi mentionne les langues régionales 
comme outil de développement linguistique; 
- des actions d’intercompréhension des langues romanes sont menées dans le cadre de l’Eurocampus (français, 
espagnol, catalan, occitan) et au lycée Rive gauche de Toulouse. 
 
 
Madame Anglade, vice-présidente du conseil général de l’Aveyron, rappelle le soutien apporté aux trois 
structures départementales chargées de l’occitan : Institut occitan ( recherche et animation),  Adoc12 (14 
intervenants scolaires), Mission départementale de la culture (spectacle vivant) 
 
Le principe de convention particulière, acté le 26/09/11 par le conseil général, a fait l’objet d’échanges avec les 
services de l’Education nationale. Les partenaires associatifs ont été consultés. 
 
Le conseil général souhaite que le rétablissement du poste de conseiller pédagogique et la signature de la 
convention viennent conforter l’enseignement de l’occitan auquel le département de l’Aveyron  est très attaché. 
 
 
Monsieur Gasc, vice-président du conseil général du Tarn, rappelle que le département  a choisi de mener une 
politique large en faveur de l’occitan. Dans le domaine de l’enseignement, la convention signée avec l’Education 
nationale est dans sa phase d’application. Il se félicite des avancées concernant les ouvertures de sections 
bilingues et d’option au collège. 
Il souhaite qu’une meilleure lisibilité des objectifs permette l’adhésion des enseignants et des familles. 
Deux documents d’information sont en préparation, l’un en direction des parents pour l’école et l’autre en 
direction des collégiens.  
 
Monsieur le Recteur remercie les participants et  indique que les projets évoqués vont être mis en oeuvre. Avant 
la fin de l’année scolaire, il souhaite notamment réunir les conseillers pédagogiques d’occitan pour contribuer à 
définir les procédures de généralisation de l’information sensibilisation à l’école. 
 
 
La séance est close  à 16h45. 
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       Enseignement de l’occitan  2011- 2012 
 

 
 
 
 
Nature de l’enseignement  Nombre d’élèves  

Primaire : bilingue  à parité horaire 
(public) 
 

2 352 

Primaire : bilingue associatif 
(calandretas) 
 

744 

Primaire extensif  
(sensibilisation, initiation, 
enseignement) 
 

40 310 

Secondaire: Collèges et lycées 
publics et privés 
 

11 912 

Total 
 

55 318 

 
 
 
 
Evolution du nombre d’élèves bénéficiant d’un ensei gnement de l’occitan de R 2005 à R 2011 
 

Nature de l’enseignement 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 
Primaire : bilingue public à parité 
horaire 

1 482 1 686 1 767 1 787 1 897 2 135 2 352 

Primaire : bilingue associatif ( 
calandretas) 

500 555    599 646 669 711 744 

Primaire extensif (sensibilisation, 
initiation, enseignement ) 

29 876 
 

29 579 28 278 33 754 36 290 36 646* 40 310 

Secondaire:  
Collèges et lycées publics et privés 

11 391 
 

11 829 11 764 12 025 11 724 11 740 11 912 

Total 43 249 43 649 42 407 45 779 50 580 51 232 55 318 

 
 

 
(* sensibilisation Hautes-Pyrénées non  recensée) 



                            CAEOC 02/04/2012 – Compte rendu   11   

Académie de Toulouse 
 

Conseil académique pour l’enseignement de l’occitan du 2 avril 2012 
 
 
 
PRESENTS: 
 
M. Didier AGAR , IPR d'occitan, coordonnateur des enseignements de langue et culture occitanes 
Mme Simone ANGLADE, vice-présidente du Conseil général de l'Aveyron 
M. Jean-Louis ATTANE, directeur de la culture, de l'éducation et du patrimoine, Conseil général de l'Ariège  
M. Michel AZEMA , directeur académique des services de l’Education nationale du Tarn-et-Garonne 
Mme Magali BLENET , chargée de mission culture et langue occitane, Mairie de Toulouse 
M. Stéphane  BOURDONCLE, représentant le Centre Régional des Enseignants d’Occitan ( CREO) 
Mme Myriam BRAS , co-présidente de la Fédération régionale des calandretas  
Mme Nathalie COSTANTINI , directrice académique des services de l’Education nationale  de l'Ariège 
M. Patrick COUFFIN , representant le SNES-FSU Midi-Pyrénées 
M. Estève CROS, chargé de mission Langue et culture occitanes, Conseil régional de Midi-Pyrénées 
M. Bernard DUBARRY , chargé de mission, représentant le Conseil général des Hautes-Pyrénées 
M. Pierre ESCUDÉ, MDC, représentant M. le directeur de l’IUFM de Midi-Pyrénées-UT2 
M. Jean-Claude FESSENMEYER, directeur académique des services de l’Education nationale du Lot 
M. Denis FIZE, secrétaire de la Fédération régionale des calandretas 
M. Michel-Jean FLOC’H , directeur académique des services de l’Education nationale de la Haute Garonne 
M. Jean GASC, vice-président  du Conseil général du Tarn 
Mme Catherine JUSTON COUMAT, représentant M. le directeur du CRDP de Midi-Pyrénées 
Mme Marie-Christine LAFFORGUE , vice-présidente du Conseil général de la Haute-Garonne 
M. Marc LAGALY , représentant le Félibrige 
M. Guilhem LATRUBESSE, conseiller régional de Midi-Pyrénées, en charge de l’occitan 
M. Jean-Louis LAVIT , conseiller pédagogique d’occitan,  représentant M. le directeur académique des services 
de l’Education nationale des Hautes-Pyrénées 
M. Pierre LOUBERE,  représentant le SGEN-CFDT Midi-Pyrénées 
M. Xavier MALBY , représentant le SE-UNSA Midi-Pyrénées 
Mme Christiane MARSAN, inspectrice de l’Education nationale de la Haute-Garonne 
Mme Colette PAILHASSE, CPD occitan, représentant M. le directeur académique des services de l’Education 
nationale de l'Aveyron 
Mme Christine PUJOL, CPD occitan,  représentante des conseillers pédagogiques départementaux en occitan 
M. Alain RAYNAL , représentant le Centre Régional des Enseignants d’Occitan de Midi-Pyrénées ( CREO) 
Mme Marie-Françoise RIVAIL , chargée de mission, représentant le Conseil général du Gers 
M. SORIA, représentant la CGT Midi-Pyrénées 
M. Jean THOMAS, représentant le Centre Régional des Enseignants d’Occitan de Midi-Pyrénées ( CREO) 
M. Pascal THOMAS, représentant l’association d’Arts et D’Oc 
M. Eric TOURNIER , directeur académique des services de l’Education nationale du Tarn 
 
 
 


