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1er degré 



origine des collègues OC participants
17 sur Académie Tolosa /

 14 sur Académie Montpelhièr
 

issus de 10 départements
différents

 Pour le versant catalan, au
regard des 120 à 130 PE
catalans concernés, les
saisies insuffisantes au

niveau statistique
manquent de pertinence.

Nous nous appuierons
donc parfois sur des
données catalanes

générales.
 



non syndiqués
62.9%

syndiqués
25.8%

synd par le passé
11.3%

NON
72.4%

OUI
27.6%

êtes-vous syndiqué au SNUipp-FSU ?

sondés occitans

données SNUipp 66

 proportion de syndiqués SNUipp-FSU bien supérieure au taux de syndicalisation de l'ensemble des PE.
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vous exercez depuis ... ?    %

 L’ancienneté des
collègues est assez

équilibrée. 
Hormis quelques glorieux

anciens, la grande majorité
est dans son début ou le
milieu de carrière (- de 15

ans de carrière).
Phénomène

probablement lié à la
"jeunesse" des cursus

bilingues sur le territoire et
la création relativement

récente du concours
spécial LR (- de 20 ans).

 

OC
 

CAT



 Dans les écoles, la
question des contractuels

ne se pose qu'à la marge
par rapport au 2nd degré -

et pas (encore) dans les PO. 
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statut des collègues



maternelle élementaire brigade Cons Péda
itinérant

0 25 50 75 100 125

OC % 

CAT % 

% OC > 100% car certains déclarent travailler en élémentaire ET en maternelle (sur
plusieurs classes, ou sur des classes multi-niveaux)

 => absence jusqu'ici d'itinérants en CAT
=> présence de brigades bilingues CAT (même si certains postes sont vacants

désormais à cause du vivier insuffisant)

Où enseignez-vous ?



2 niveaux
39%

3 niveaux
29%

1 niveau
19%

9 niveaux !
6%4 niveaux 

3%

Sur combien de niveaux travaillez-vous ?

Sur-représentation en OC
des doubles et triples

niveaux: taille des villages /
écoles? Conséquence des

orgas pédagogiques?
(classes? filières monol/bil

brassées ou non? ...)

 Il pourrait y avoir une différence entre OC et CAT sur le profil des classes (nombre de niveaux). On peut
supposer que côté catalan, les choix faits depuis 20 ans lors des montages de cursus (gros villages de

5000 habitants et plus, sauf quelques exceptions en Cerdagne) induisent bien plus de simples et doubles
niveaux car presque seuls les petits villages appliquent un brassage sur le temps de français. Les autres

écoles fonctionnent avec une séparation pédagogique entre bilingues et monolingues (hors projets
particuliers bien sûr). Qu'en est-il du profil des écoles accueillant des classes bilingues chez les occitans?

 



Modalité de l'enseignement en LR

renforcé 3h
3.2%

initiation / LV 1h
19.4%

bilingue parité h
77.4%

immersion
bilingue...
initiati...

OC (Mtp) CAT

12 500 

10 000 

7 500 

5 000 

2 500 

0 

Attention: sur-représentation (pas étonnante du tout)
des mestres bilingues dans le panel , par rapport à la

réalité des équilibres BIL / LV dans les écoles.
 

(à droite, nombre d'élèves en OC et CAT selon l'orga de l'enseignement
sur l'académie de Montpellier, pour comparaison)



 Du côté catalan, s'il y a environ 125 collègues sur ces postes en
maternelle et élémentaire (et brigades), 1 seul conseiller pédagogique.

 
Pour ceux qui font initiation / LV dans leur classe, gros déséquilibre à

remarquer: + de 90% de ces heures-là sont faites par des
intervenants extérieurs (payés par les collectivités locales) et bien peu
de professeurs des écoles => désormais un effort est fait pour tenter

de former les maitres à cet enseignement (1h environ dans leur classe
et/ou celles de leur école).

 
 Qu'en est-il chez les occitans de l'enseignement initiation / LV (PE ou

intervenant) ?
 



Conditions de travail

Selon vous, quelles sont les
particularités de l’enseignement de la

langue régionale en matière de charge
de travail et/ou de stress? 

(plusieurs réponses possibles)



attention, questionnaire commun 1er et 2nd degré. 

De cette enquête ainsi que de retours de collègues lors de stages
syndicaux, on peut pointer quelques spécificités du 1er degré:





Par rapport aux années précédentes, comment décririez-vous
l’évolution de votre temps de travail



soutient LR
15

ignore ma pratique
14

impose modalité en monolingue
4

force proposition pratique
0.1

soutient LR
13

Pas d'IEN OC !
11

ignore ma pratique
7

force proposition pratiq
5

impose modalité en monolingue
1

avec  mon IEN de circo :

Relation avec la hiérarchie:

avec  mon IEN d'occitan:





Santé au travail
Depuis la rentrée, hormis la Covid, avez-vous subi une dégradation de votre
état de santé (douleurs dans le dos, difficultés avec le sommeil, angoisse, fragilités

accrues...) que vous attribuez à votre travail :

OUI, sans arrêt de travail
32%

NON 
32%

OUI, avec arrêt de travail
23%

nspp
13%



relations avec les
 établissements privés

Si l'occitan est proposé
dans les

établissements privés
associatifs de votre
bassin, quelle est la

conséquence sur votre
enseignement ?

pas d'incidence
14nspp

14

coopération pour lien avec collège
2

concurrence
1

nspp
19

pas d'incidence
11

concurrence
1

coopération pour lien avec collège
0.1

... et en cas
d'établissements

privés confessionnels
?



pratique
usage social
de l'occitan



Ils pratiquent quotidiennement la langue dans leur environnement familier

0 5 10 15

tous 

la plupart 

quelques uns 

cas isolés 

aucun 

nspp 

Ils entendent et comprennent la langue dans leur environnement familier
sans la pratiquer eux-mêmes

0 5 10 15

tous 

la plupart 

quelques uns 

cas isolés 

aucun 

nspp 



Ils entendent quelques personnes de leur entourage parler la langue

0 5 10 15

tous 

la plupart 

quelques uns 

cas isolés 

aucun 

nspp 

Ils connaissent un ou deux chants et des pratiques culturelles liées à la langue

0 2,5 5 7,5 10

tous 

la plupart 

quelques uns 

cas isolés 

aucun 

nspp 



Ils connaissent quelques bribes de la langue sous forme d’expressions populaires

0 5 10 15

tous 

la plupart 

quelques uns 

cas isolés 

aucun 

nspp 

pour ceux qui n'ont pas de lien avec la langue:
 

52%  élèves arrivés dans la région récemment
 

61%   dans leur secteur, la pratique de la langue s’est totalement perdue
 
 





Ils ont tous suivi à peu
près le même

parcours scolaire en
langue régionale

 
 

Ils ont suivi des
parcours différents,

d’où leur différence de
niveau

OUI     NON    NSPP



Leur parcours en langue régionale est continu jusqu'à aujourd'hui

0 5 10 15

tous 

la plupart 

quelques uns 

cas isolés 

aucun 

nspp 

Leur parcours est discontinu en raison d’interruptions

0 5 10 15

tous 

la plupart 

quelques uns 

cas isolés 

aucun 

nspp 



Les abandons en cours de cursus 

après le primaire
20

avant le CP
13

après la 2nde
4

après la 6ème
3

après la 3ème
3





Conventions 
Rectorats / Région



Savez- vous que nos deux
académies bénéficient depuis

2020 d'une convention
Rectorat / Région ?

 

En connaissez-vous le
contenu ?

OUI     NON    NSPP

81%   16%   3%

52%   48%   0%



Cette convention a-t-elle eu
des incidences sur votre
enseignement et sur vos

rapports avec votre
hiérarchie ?

Quelles incidences?
 

9% Ouverture de site ou de section
3% Regard plus positif de votre administration sur votre enseignement
3% Un peu plus d'attention au dossier (mais si peu...)
3% On peut "recruter" sans être accusé de faire du prosélytisme.

 

OUI     NON    NSPP

9%   74%   17%



Connaissez-vous les offices publics (OPLO - OPLC) ?

0 5 10 15 20

oui 

globalement 

pas vraiment 

non 

nspp 



Quelles sont, selon vous les actions menées par ces offices ?

0 10 20 30

fourniture de docs pédagogiques 

aide réflexion pédagogique 

aide à la formation 

aide aux projets 

campagnes de com sur l'occitan 





Soutien à l’enseignement public optionnel de l’occitan

0 10 20 30 40

1 

2 

3 

4 

5 

6 

nspp 

Soutien à l’enseignement public bilingue de l’occitan

Sur une échelle de 1 (nulle) à 6 (très satisfaisante) , avis sur l’action de l'OPLO (%)

0 10 20 30

1 

2 

3 

4 

5 

6 

nspp 



Soutien à l’enseignement associatif de statut privé (Calandreta)

0 25 50 75

1 

2 

3 

4 

5 

6 

nspp 

Publications pédagogiques

Sur une échelle de 1 (nulle) à 6 (très satisfaisante) , avis sur l’action de l'OPLO (%)

0 10 20 30 40

1 

2 

3 

4 

5 

6 

nspp 



Aide à la formation des maîtres

0 10 20 30 40

1 

2 

3 

4 

5 

6 

nspp 

Aide aux projets pédagogiques

Sur une échelle de 1 (nulle) à 6 (très satisfaisante) , avis sur l’action de l'OPLO (%)
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nspp 



Campagnes de communication sur l'enseignement public de l'occitan

0 10 20 30

1 

2 

3 

4 

5 

6 

nspp 

Relations avec les enseignants d’occitan du service public

Sur une échelle de 1 (nulle) à 6 (très satisfaisante) , avis sur l’action de l'OPLO (%)

0 10 20 30

1 

2 

3 

4 

5 

6 

nspp 



Développement de la visibilité de la langue occitane dans l’espace public

0 10 20 30

1 

2 

3 

4 

5 

6 

nspp 

Développement de la visibilité de la langue occitane dans la création artistique

Sur une échelle de 1 (nulle) à 6 (très satisfaisante) , avis sur l’action de l'OPLO (%)

0 10 20 30 40 50
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nspp 



Pensez-vous que l’enseignement public de l’occitan
soit soutenu par l'OPLO dans la même mesure que

l’enseignement associatif ? (%)

0 10 20 30 40

oui 

globalement 

pas vraiment 

non 

nspp 


