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CREO Lengadòc. Centre Régional de l’Enseignement de l’Occitan – enseignement public -  http://www.creo-lengadoc.org/ - 04 67 66 33 31 - lengadoc@felco-creo.org –  
C/O Marie-Jeanne Verny, présidente, 12 rue Salle l’Évêque 34000 Montpellier. 

Synthèse du document 

- Les sites bilingues à parité horaire français / occitan : Francis Garnier et Marie de Sévigné 

- Les autres formes d’approche de l’occitan : 6 écoles sur Montpellier + 6 écoles sur la Métropole 

- L’enseignement en collège et en lycée publics : 3 collèges à Montpellier + 2 dans la Métropole (dont 1 bilingue), 1 lycée. 

Nos souhaits, en attendant de rencontrer la nouvelle équipe municipale (voir aussi en annexe notre document de travail sur ce que peut faire une 

municipalité pour l’enseignement de l’occitan) : 

Il s’agit tout d’abord de demande de communication en direction du grand public et des médias sur l’existant : 

- Édition d’une plaquette d’informations pour les familles et grand public 

- Plaque d’entrée aux écoles bilingues  

Il s’agit ensuite de réfléchir ensemble à la place de l’occitan dans l’espace public : transports, affichage écrit et oral, médias des collectivités 

territoriales. Pour vivre, notre langue ne doit pas être confinée dans l’école : elle doit être visible en dehors de l’école. 

Pour ce faire, une place doit aussi être faite à la création vivante (littérature, musique, théâtre) dans la programmation culturelle de nos 

collectivités. 

Nous souhaitons enfin, dans ces moments où notre Ministère a une action néfaste pour l’enseignement des langues régionales, que nos élus de 

terrain manifestent auprès des cadres de l’Éducation nationale l’intérêt qu’ils portent à cet élément du patrimoine vivant de la Nation (art. 75-1 

de la Constitution). 

NB. Nos remerciements à Céline SERVA, conseillère pédagogique départementale, pour les données chiffrées. 
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1- Les sites bilingues à parité horaire français / occitan 
Montpellier Centre : école maternelle (EMPU) Francis Garnier (ouverte en 2014) et école primaire (EEPU) Sévigné (ouverte en 2015) 

Rentrée 2019 Chiffres 2019/2020 Rentrée 2020 Rentrée 2021  Collège de secteur 

Maternelle = 2 postes fléchés 
« occitan »  
➢ Besoins du service et continuité 

cursus bilingue Sévigné : un des 
deux enseignants bilingues 
maternelle reste cette année à 
l’élémentaire Sévigné 

 
= organisation validée par M. L’IEN.  
 
➢ Un enseignant bilingue (pour 2 

classes) 

28 
 
total = 28  

= 2 postes fléchés « occitan »  
 
 
 

= 2 postes fléchés 
« occitan »  
 

Collège Clémenceau : Option 
occitan 
 
Mai 2020 : annonce ouverture 
d’une section bi-langue Occitan- 
Anglais à la rentrée 2020.  

Elémentaire = 3 postes fléchés 
« occitan »  
➢ Un des postes correspond à celui 

du CPD (Conseiller pédagogique 
départemental) actuel et il est 
vacant  

20+26+30 
 
Total : 76 

= 3 postes fléchés « occitan » 
➢ Poste vacant (CPD) à 

pourvoir provisoirement  

= 3 POSTES FLÉCHÉS 
«OCCITAN» + un poste 
supplémentaire 
souhaité 

 

 

Total élèves en bilingue à parité horaire français / occitan = 104 
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Les autres formes d’enseignement de l’occitan en primaire 
Écoles avec enseignement de l’occitan (45 min) 

- École maternelle Anatole France, circonscription Montpellier Centre => un enseignant habilité 

- École primaire Olympe de Gouges, circonscription Montpellier Centre => 3 postes fléchés 

- École élémentaire Jules Simon, circonscription Montpellier Sud => 1 poste fléché  

Écoles avec initiation de l’occitan 

- École maternelle Alphonse Daudet, circonscription Montpellier Centre   

- École élémentaire Marie Curie, circonscription Montpellier Centre 

D’autres écoles ayant participé au projet pédagogique académique les années précédentes : 

- École maternelle Geneviève Bon 

Autres écoles de Montpellier Méditerranée Métropole 

- Lavérune (maternelle) 

- Pignan (maternelle) 

- Cournonterral (maternelle et élémentaire) 

- Juvignac (élémentaire avant 2019/2020) 

- Castelnau le Lez (maternelle) 

- Beaulieu (élémentaire) 

 

Total des élèves participant au projet académique occitan = 1350 
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Collèges Montpellier avec option occitan 
- C. Royer 

- J. Joffre 

- G. Clémenceau (section bi-langue) 

Collèges métropole  
- Clapiers  

- Villeneuve-lès-Maguelone (Section bilingue) 

Lycée Montpellier 
- G. Clémenceau  
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Site bilingue à parité horaire occitan / français de Mireval : EEPU Charles Prieur et maternelle 
NB : Mireval ne fait pas partie de la Métropole de Montpellier, mais les élèves du site bilingue dépendent du collège de Villeneuve-lès-Maguelonne. 

Rentrée 2019  Chiffres 2019/2020 Rentrée 2020 Rentrée 2021  Collège de secteur  

Maternelle = 2 postes fléchés «occitan»  
 

➢ 3 classes bilingues 
 

27+26+26 
 
T = 79 

= 2 postes fléchés «occitan»  = 2 postes fléchés «occitan»  Collège Villeneuve –lès-
Maguelone 
Section bilingue  

Elémentaire = 3 postes fléchés 
« occitan » 

➢ Enseignante en congé de 
maternité à venir, quid du 
remplacement en octobre.  

➢ 3 classes bilingues 

24+23+26 
T = 73 

= 3 postes fléchés «occitan»  = 4 postes fléchés «occitan» 
souhaités  

 

 

Total élèves = 152 

Remarque : Total élèves bilingues de l’enseignement public dans l’Hérault = 459 
90 (Clermont l’Hérault) + 113 (Béziers) + 104 (Montpellier) + 152 (Mireval) = 459  

Problèmes et suggestions 
➢ Pas de poste de remplaçant compétent en occitan = les congés de maternité ne sont jamais remplacés par des maîtres compétents en occitan.  

➢ Communication avec les municipalités – et de la part des municipalités - à développer  

➢ Manque d’une association de parents d’élèves de l’enseignement public OC-BI Hérault pour fédérer les parents (campagne d’information en cours) 

➢ Méconnaissance de la part des élus et des médias des dispositifs bilingues dans l’enseignement public et du projet académique occitan 
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Annexe : que peut faire une municipalité pour l’occitan ? Voici le questionnaire établi par le CREO avant les Municipales 

En direction des enfants 

- suivi de l'enseignement occitan dans les écoles de votre commune     
- développement de l'enseignement bilingue        
- contes, animation musicale et théâtrale         
- équipement spécifique des écoles et médiathèques en occitan      
- plaquettes d’information sur l’existence d’enseignement de l’occitan :      
- soutien aux activités occitanes scolaires et périscolaires avec formation en occitan du personnel  

Pour une présence publique de l’occitan 

- chronique dans le bulletin municipal          
- présence le répondeur téléphonique de la mairie (musique oc ou message bilingue)    
- présence de l’occitan aux entrées et sorties de la commune        
- noms de rues bilingues           
- noms de bâtiments municipaux bilingues         
- sentiers de randonnée           
- dénominations (rues, bâtiments, manifestations...) faisant appel à la langue et à la culture d'oc  
- papier à lettre, cartes de vœux, panneaux municipaux en oc à certaines occasions (vœux…)  
- présence orale de l'occitan dans les transports en commun       
- édition de plaquettes spécifiques          
- travail sur la mémoire : présence de l'occitan dans les archives, inventaire et valorisation   
- formation du personnel en occitan          

Programmation culturelle 

- relance du Carnaval et autres fêtes traditionnelles        
- organisation de cycles de conférences, lectures, représentations théâtrales, concerts…   
- intégration de la dimension occitane linguistique et culturelle dans les jumelages   
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