L’occitan au lycée Bagatelle
Eth occitan ath licèu Bagatèla
PERQUÉ ? / Pourquoi ?
Connaître l’occitan, c’est se donner une culture et une langue de proximité,
qui a façonné notre histoire et qui a des résonances dans la maîtrise de
langues plus lointaines. C’est se plonger dans notre culture et s’ouvrir au
monde de la romanité, de l’Espagne à l’Italie et de la Roumanie à l’Amérique
du Sud, et ainsi développer des compétences plurilingues nécessaires au
citoyen d’aujourd’hui.
Apprendre l’occitan au lycée, c’est mieux comprendre le territoire où l’on vit,
notre région, et par suite la France et l’Europe. C’est le plaisir d’apprendre la
langue du pays que l’on habite, d’en découvrir son histoire, ses lieux, ses
chants, ses danses, ses accents et ses codes et mieux apprécier sa latinité.
C’est acquérir des connaissances, des savoir-être et une mémoire multiple.
C’est apprendre une langue facilement accessible par tous, sœur du français,
du catalan, de l’espagnol, du portugais, de l’italien… et qui permet
d’améliorer sa compréhension et ses capacités en français… et qui permet
d’apprendre beaucoup plus facilement toutes les autres langues latines. C’est
bénéficier d’un enseignement dynamique orienté vers l’oral et la réalisation
de projets collectifs.

Plavenguda en cors d’occitan !
L’occitan au lycée Bagatelle de Saint-Gaudens
Modalité

Évaluation

Classes

Coefficient 2023

Ancien Coef 2021

Niveau
visé

Langue
vivante B
Langue
vivante C

Contrôle
continu
Contrôle
continu

De la 2de à la
terminale*
De la 2de à la
terminale*

6

5

B1

4

1

A2

* le choix d’une LVB ou LVC en occitan peut se faire à la fin de la seconde, et le choix pour les
épreuves au baccalauréat entre LVB et LVC a lieu en fin de premier trimestre de 1 ère
Au lycée Bagatelle, la langue vivante B (coef 6) peut être étrangère ou régionale. La langue
vivante C a un coefficient de 4. Lorsque l’occitan est LVB, la deuxième langue étrangère peut
être LVC.

L’occitan, qu’ei aquò ?

Langue romane née au IXe siècle dans le tiers sud de la France, l’occitan a été langue de
savoir, administrative, scientifique, et langue de création tout au long de l’histoire. Avec la
poésie des troubadours, sa littérature a influencé la culture de toute l’Europe. D’usage
quotidien généralisé, elle est la langue du peuple jusqu’au début du XX e siècle et porte
aussi une riche culture populaire et savante (avec notamment le Prix Nobel de Frédéric
Mistral en 1904). Aujourd’hui, elle est parole vivante dans la bouche de locuteurs de tous
âges et outil d’expression pour des artistes, animateurs, journalistes, enseignants,
étudiants…

L’occitan entre dans de nombreux cursus universitaires (Bordeaux,
Carcassonne, Montauban, Montpellier, Pau, Périgueux, Tarbes, Toulouse, …).
Il ouvre des débouchés professionnels dans l’enseignement, le journalisme,
les arts et la culture, le tourisme, le secteur social... Chaque année de
nombreuses offres d’emploi demandant des compétences en occitan restent
non pourvues.
QUIN ? / Comment ?
Pour en savoir plus, sur le site du lycée ou en contactant le professeur
d'occitan du lycée, M. Jean-Paul Ferré : Jean-Paul.Ferre@ac-toulouse.fr
Participation des élèves du lycée au concert d’Alidé Sans,
lors du festival Passa-Pòrts 2019

