
L’occitan, qu’es aquò ? [késako] 
  
 À la rentrée de septembre 2022, les élèves entrant en 2de au lycée Odilon Redon de 
Pauillac pourront à nouveau s’initier à la langue et à la culture occitane en choisissant 
l’option Occitan. L’apprentissage de l’Occitan s’adresse à tous les élèves et ne nécessite 
aucune connaissance spécifique préalable. 
  Cette langue est présente partout dans notre environnement : noms de famille, de 
lieux, chants traditionnels, événements culturels et festifs. Langue historique de notre région, 
c’est un patrimoine important, source de créativité, pont entre hier et aujourd’hui. 
 L'occitan est une langue romane issue du latin comme le catalan, l’espagnol, le 
français, l’italien, le portugais et le roumain. Appelée aussi langue d’òc, il y a un peu plus de 
1000 ans qu’elle existe : c’était la langue des troubadours, au XIIème siècle.  

  
Apprendre l’Occitan permet aux élèves : 
•  de mieux comprendre l’environnement et le patrimoine qui les entourent. 
• de découvrir une langue et une culture millénaires à travers l’histoire, la littérature, les 

arts, d’offrir un enrichissement culturel 
• de faciliter l’apprentissage de langues étrangères tout en confortant la maîtrise du 

français 
• de nouer des liens entre les générations. 
• de participer à des projets culturels (échanges ou voyages dans d’autres régions), et 

favoriser ainsi l’ouverture d’esprit, la curiosité, le respect de la diversité 
Enseignement valorisé : 
 
Au lycée : 
 Enseignement de langue et culture régionale en Langue Vivante C (LVC), 
enseignement optionnel, à raison de 3h par semaine. Les notes obtenues en 1ère et en Tale en 
contrôle continu sont prises en compte pour l’obtention du Baccalauréat (coefficient 4). 
 
 L’apprentissage de la langue occitane et la connaissance de la culture millénaire qui lui 
est liée peuvent également tenir une place importante dans la construction de la citoyenneté, 
dans l’enrichissement de la personnalité, et dans la compréhension de la France et du monde. 
Il contribue à ce titre à l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et 
de culture : dans le développement du langage pour penser et communiquer comme dans le 
parcours d’éducation artistique et culturelle. 



 
Les compétences en Occitan sont aussi appréciées dans diverses branches professionnelles : 
 
• nombreux cursus universitaires (Bordeaux, Périgueux, Béziers, Pau, Toulouse, 

Montpellier…) ; concours spécial « professeurs des écoles » ; CAPES d’occitan / lettres, 
histoire… 

• animation, documentation, édition, tourisme, journalisme, les arts et la culture, le 
secteur social 

 
Pour plus d’informations, vous pouvez visiter ce site : jemejettealoc.com 
 

Mme Tach, professeur de Lettres et d’Occitan 


