
Le bilinguisme à parité 

français-occitan 
dans l’enseignement public
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Lo bilingüisme qu’es aquò ? 
Le bilinguisme qu’est-ce que c’est ? 

tout enfant capable d’apprendre sa langue 
maternelle est capable d’en apprendre une 
autre. 

Apprendre deux langues en même temps, ce n’est pas ajouter  
une langue à une autre, c’est développer des stratégies céré-
brales hautement profitables au développement cognitif de 
l’enfant.

Le bilinguisme précoce est le plus efficace. Il a fait ses preuves  
dans le système éducatif français, depuis 20 ans qu’existent 
des sites bilingues.

Le bilinguisme est un facteur de développement de l’intelli-
gence en particulier dans le domaine de la pensée abstraite et 
symbolique.  

C’est un moyen de transmettre la langue et la culture occitanes 
où l’occitan est outil d’enseignement. 

Cet enseignement prépare à l’apprentissage ultérieur d’autres  
langues. Plus on parle de langues, plus on a la faculté d’en  
parler.

« il ne s’agit pas seulement 

de la capacité à apprendre, 

mais d’une attitude  

face à l’apprentissage : 

le bilingue sera plus prêt   

à accueillir la nouveauté,  

à admettre qu’il s’est trompé,  

à accepter qu’il peut y avoir 

plusieurs réponses  

à une question. »

 Anna Lietti, 
 Pour l’éducation bilingue.

2  



Èsser bilingüe, òc-ben ! 
Être bilingue occitan français ! 

 
 C’est être capable, au terme du 

cursus, de parler, écrire et comprendre 
l’occitan et le français de façon comparable.

 
 C’est apprendre, très tôt, à accepter 

les différences, à les considérer comme 
un enrichissement.

 
 C’est se donner les moyens de 

réfléchir tantôt dans une langue, tantôt dans 
l’autre. de comparer leurs fonctionnements respectifs, 
de développer ainsi des capacités intellectuelles particulières.
 

 C’est s’assurer un niveau d’acquisition du français au moins identique à celui des enfants 
monolingues.
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L’occitan 
ou langue d’oc 

 32 départements du sud 
de la France, 8 régions, plus le 
Val d’Aran en Espagne et 
11 vallées alpines du Piémont 
italien.

 Étudié par plus de 100 000 
élèves ou étudiants. 

 Enseigné dans les 
universités du monde entier. 4  



Perqué l’occitan ? 
Pourquoi l’occitan ? 

   
 Parce que c’est la langue de notre région,

présente dans l’environnement (noms de lieux,
de personnes, de plantes, expressions du
langage courant) et dans beaucoup de
familles, riche de connivences affectives
entre les générations.

 Parce que vous aurez plaisir à dire à
votre tour à votre enfant : « mon pichonet,
mon drollet, ma nèna, ma polida » et à lui
chanter : « aquelas montanhas que tan
nautas son… »

 Et si vous ne connaissez pas l’occitan,
votre enfant vous l’apprendra bien vite.
Si vous venez d’ailleurs, il vous fera partager
cette richesse des pays d’oc.

 Il aura peu à peu accès à une culture millénaire
(contes, chansons, jeux, littérature… dont l’intérêt éducatif est avéré),
ainsi qu’à la pratique aisée des autres langues romanes voisines :
le catalan, l’italien, le portugais, l’espagnol…
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Le bilinguisme  
dans l’enseignement public.

1 - Les parents de l’école ont toujours le choix entre l’enseigne-
ment en français et l’enseignement bilingue.

2 - L’enseignement bilingue répond aux objectifs généraux de 
l’école, en cohérence avec les orientations et les programmes 
nationaux. C’est un enseignement institutionnalisé*, dispensé 
par des professeurs d’école titulaires du CRPE (concours de 
recrutement des professeurs d’école) spécial langue régionale.  

3 - Il commence à l’école maternelle dès le cycle 1 et se poursuit 
à l’école élémentaire. La langue régionale est langue d’enseigne-
ment dans plusieurs domaines d’activités et d’apprentissages. 

4 - La parité horaire : c’est une répartition équilibrée de 
12 heures en occitan, 12 heures en français, la journée étant 
partagée entre les deux langues. 

5 - La continuité du cursus est nécessaire. L’enfant commence  
en maternelle et peut poursuivre au collège et au lycée dans 
des « sections langues régionales ». Néanmoins, il peut réin-
tégrer sans difficulté l’enseignement unilingue si ses parents 
le souhaitent. 

* Circulaire 2001-167, modifiée par l’arrêté du 12 mai 2003 (Journal Officiel 120, 24 mai 2003, p.8900).
Loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la République, publiée au 
Journal officiel du mardi 9 juillet 2013 :
« L’enseignement facultatif de langue et culture régionales est proposé dans l’une des deux formes 
suivantes :
1° Un enseignement de la langue et de la culture régionales ;
2° Un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale.
Les familles sont informées des différentes offres d’apprentissage des langues et cultures régionales. »
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« Une langue présente 

dans l’environnement 

socioculturel de l’enfant 

ou, plus encore, dans le 

patrimoine linguistique 

de la famille ou de la région 

où il est né impose tout à fait 

naturellement sa nécessité 

comme langue seconde 

si une autre est première. » 

Claude Hagège,
L’enfant aux deux langues.



Questions... e responsas !         Questions...  et réponses ! 

 
        Les enfants des cursus bilingues n’ont-ils pas plus de difficultés que les autres ?
      L’expérience montre que les difficultés ne sont pas différentes en occitan et en français.

Et l’apprentissage de la lecture ? 
Il se fait principalement en français. Cependant les enfants sont en contact avec 

l’écrit occitan dès la maternelle; les compétences acquises en français se 
transfèrent sur la langue occitane. Ce transfert est accompagné par 

l’enseignant.

Les enfants apprennent-ils les langues vivantes étrangères ?
Les enfants de classes bilingues commencent l’enseigne-

ment de langue vivante étrangère en même temps que 
les autres enfants du primaire.

Pourquoi l’occitan ?
Parce que c’est notre langue historique, patrimoniale, 
avec le français, parce qu’il favorise les liens inter- 
générationnels, qu’il permet de mieux comprendre son 
espace proche et d’appréhender le monde contem-

porain. La langue régionale participe à la diversité 
linguistique et culturelle au même titre que toutes les 

langues nationales
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Villeneuve-lès-Maguelone
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Les sites bilingues publics français-occitan pour 
les 1er et 2nd degrés en Languedoc-roussillon.



ont e cossí  ?             Un site bilingue, où et comment ? 

 

 La demande des parents doit tout d’abord se manifester auprès du conseil d’école qui donne 
son avis.

Des réunions d’informations plus approfondies peuvent être programmées. Une enquête permettra 
de recenser précisément la demande et d’examiner les conditions d’ouverture d’un site bilingue, 
en accord avec la commune. C’est le Directeur académique des services de l’Éducation nationale, 
inspecteur des services départementaux de l’Éducation nationale, qui prendra la décision en accord 
avec le recteur de l’Académie. 

 Dans notre académie, l’enseignement bilingue occitan-français est récent. 

Sept sites (écoles maternelles et primaires) existent dans les quatre
départements de langue d’oc :

 - à Mende, Lozère, depuis 1998 ;
 - à Clermont-l’Hérault, Hérault, depuis 2002 ;
 - à Lézignan-Corbières, Aude, depuis 2001 ;
 - à Mazac (St Privat des Vieux), Gard, depuis 2004 ;
 - à Mireval, Hérault, depuis 2007 ;
 - à Le Vigan, Gard, depuis 2008 ;
 - à Carcassonne, Aude, depuis 2008.

cet enseignement est appelé à se développer. 
La demande des parents en est le point de départ.
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organisation de l’enseignement à parité.

Toutes les activités prévues par les programmes sont menées dans l’une ou l’autre langue. 

Exemple d’organisation d’une semaine de 24 heures.

Au cycle 1 (école maternelle). Les activités graphiques se font essentiel-
lement en français, alors que les activités à dominante mathématique et 
scientifique sont menées en occitan.

Au cycle 2 (grande section, CP, CE1). L’apprentissage de la lecture se 
fait en français. le programme est entièrement respecté. Un apprentis-
sage spécifique de l’occitan est commencé. Les mathématiques sont 
enseignées en occitan, ainsi que l’éducation civique, la découverte du 
monde. L’EPS est enseignée en français et en occitan. 

Au cycle 3 (CE2, CM1, CM2). L’histoire, l’éducation civique, l’éducation 
artistique se font en français. La géographie, les sciences, les mathé-
matiques en occitan. L’apprentissage de la lecture est consolidé en 
occitan. 

 
Exemple d’alternance des enseignements dans l’emploi du temps.
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 lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi
 diluns dimarç dimècres dijòus divendres dissabte

 Matin oc fr  oc fr fr/oc

 Après-midi fr oc  fr oc  



E en seguida ?            Et ensuite ? 

 
 Au collège 

Le bilinguisme au collège n’est pas soumis à la parité horaire. L’occitan est langue d’enseignement 
pour l’histoire, la géographie, l’instruction civique ou les mathématiques... Le programme est identique 
à celui des monolingues. L’enseignement de la langue occitane est organisé à raison de 2 ou 3 heures 
par semaine. Il est proposé dans 61 collèges de l’académie.
Cet enseignement est validé au Brevet des collèges.

Trois sections langue régionale occitan existent dans l’Académie. D’autres peuvent être créées. 

   - Collège des Salins à Villeneuve-lès-Maguelone (34).
   - Collège du Bastion à Carcassonne (11). 
   - Collège du Salagou à Clermont-l’Hérault (34). 
   - Collège La Vallée Verte à Vauvert (30). 

 Au lycée
L’occitan est proposé dans 21 lycées. Il n’existe pas encore de section bilingue en lycée.
L’occitan peut être choisi comme langue vivante 2, langue vivante 3 ou option facultative, et ainsi être 
valorisé au baccalauréat (toutes séries).

 À l’ESPE, à l’université
Un cursus complet est possible à l’université Paul Valéry (département d’occitan, UFR 1). L’occitan peut 
être choisi à titre de spécialité ou entrer dans divers cursus comme langue vivante. Un diplôme d’ensei-
gnement supérieur en occitan offre aussi des débouchés vers l’enseignement (à l’ESPE, préparations 
au CAPES et CRPE spécial LR), mais aussi vers les métiers du tourisme et de l’animation, de la santé.
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Pour ouvrir une classe bilingue dans votre école ?
Parlez-en à l’équipe pédagogique, à l’inspecteur de l’Éducation nationale de la circonscription.

Pour tout renseignement sur 
l’enseignement de l’occitan 
 Mission Langues régionales occitan
 Bureau des IPR
 31 rue de l’Université
 34064 Montpellier Cedex 2
 Tél. : 04 67 91 50 59
 contact.occitan@ac-montpellier.fr

les textes officiels, la Pédagogie : 
Portail Interlangues de l’académie de Montpellier
http://interlangues.ac-montpellier.fr/

Site FELCO/CREO de Montpellier
http://www.felco-creo.org/creolr/index.php 

Site de l’association Oc-Bi, parents d’élèves 
de l’enseignement public
http://ocbiaquitania.free.fr/
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