Formation linguistique en occitan
« Ensenhar professeur »

Formation dispensée par le département Occitan
de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3
en collaboration avec le
Service universitaire de formation continue - SUFCO

1.PRESENTATION DE L’ACTION
Depuis maintenant une dizaine d’années le département d’occitan de l’Université Paul Valéry
Montpellier 3, en lien avec le service de formation continue de l’Université (SUFCO), service certifié
qualité en regard des normes et critères exigés par les financeurs publics et privés, propose un
dispositif de formation professionnelle qui permet à des adultes de préparer une licence d’occitan en
un an. Une partie des personnes qui ont bénéficié de ce dispositif enseignent aujourd’hui l’occitan
dans le premier et le second degré, dans l’enseignement public ou associatif après avoir réussi, parfois
brillamment, les concours du CAPES et du CRPE.
Cette expérience traduit une expertise incontestable en termes d’ingénierie pédagogique et de
formation d’adultes et d’étudiants qui se destinent à l’enseignement de l’occitan ou en occitan. Cela
d’autant plus que la majorité des enseignants du département d’occitan ont enseigné l’occitan et/ou
en occitan dans le second degré et peuvent donc témoigner de leur expérience professionnelle.
Le département d’occitan de l’Université Paul Valéry Montpellier 3, en tant que dernier chaînon dans
l’académie de l’enseignement de l’occitan, est bien placé pour comprendre les problématiques qui
sous-tendent cet enseignement dans la conjoncture actuelle et particulièrement le manque de
personnels formés pour assurer un enseignement de qualité de la maternelle au baccalauréat, de la
langue mais aussi dans la langue pour ce qui est des parcours bilingues.
C’est pourquoi, par le biais du Service universitaire de la formation continue (SUFCO) de l’Université
Paul Valéry – Montpellier 3, en partenariat avec le Rectorat de l’Académie de Montpellier et avec
l’Office publique de la langue occitane (OPLO), le département d’occitan de l’Université Paul Valéry
Montpellier 3 a mis en place une formation linguistique destinée aux enseignants du premier degré et
du second degré dans le cadre du dispositif « Ensenhar professeur ».
Ce dispositif consiste en une formation spécifique d’une année scolaire divisée en deux semestres,
délivrée sur le campus de l’Université, route de Mende à Montpellier.
Les enseignants qui bénéficient du dispositif « Ensenhar professeur » suivent des cours dispensés par
les enseignants du département Occitan.
Cette formation est axée principalement sur la pratique de langue orale et écrite, mais est aussi
ouverte sur la culture occitane au sens large : civilisation, langue médiévale, linguistique, didactique,
histoire, littérature.
La langue d’usage dans le département étant l’occitan, tous les cours seront dispensés en occitan, ce
qui permet une immersion efficace.
Parmi les candidats à la formation, le choix a été fait par les autorités pédagogiques rectorales
d’enseignants d’un même département, dans une visée de cohérence de développement par bassin.
Ainsi la formation dispensée met-elle en partie l’accent sur les faits de langue d’histoire et de
littérature spécifique de l’espace concerné.
Par ailleurs, notre longue expérience d’enseignants de langue a mis en évidence l’importance de la
synergie entre apprenants d’origines et d’âges divers. Durant les cours, les enseignants qui bénéficient
du dispositif sont intégrés dans des groupes d’étudiants afin de leur permettre d’échanger avec
d’autres personnes de niveaux différents et de continuer à baigner dans la langue occitane.
De plus, les enseignants concernés par le dispositif bénéficient de toutes les infrastructures de
l’Université : bibliothèque universitaire, bibliothèque du département d’occitan (des milliers
d’ouvrages consultables sur place et à emprunter), matériel informatique…

Enfin, des semaines de stages ponctuent l’année en fin de premier semestre, en début de second
semestre et en fin de second semestre. Le fait de les effectuer à ces différentes périodes permet aux
enseignants qui bénéficient du dispositif d’une part de juger de leurs progrès, et d’autre part de ne pas
interrompre trop souvent les apprentissages à l’Université.
Cette formation s’appuie donc sur une expérience pédagogique éprouvée et se fixe un triple objectif :
- Dispenser une formation spécifique et qualifiante adaptée aux besoins des enseignant-e-s du
1er degré et du 2nd degré de l’Éducation nationale,
- Préparer au DCL,
- Dispenser une formation diplômante adossée aux enseignements de la Licence aménagée du
département d’occitan de l’université comme caution scientifique et pédagogique.
* « 3 années en 1 » avec obtention de la Licence d’occitan (sous réserve de validation)
Plus qu’une simple formation linguistique, le département d’occitan offre ici aux enseignants qui
bénéficient du dispositif « Ensenhar professeur » une formation qui leur permettra non seulement de
s’exprimer dans la langue y compris dans le cadre de leurs enseignements d’autres disciplines, mais
aussi d’acquérir une culture générale occitane et de renforcer leurs compétences didactiques.

2.MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
La formation est fondée sur une immersion dans la langue occitane. L’intégralité des cours a lieu dans
cette langue qui est aussi la langue de communication au sein du département. Bien entendu, les
enseignants sont attentifs, en début d’année notamment, à la bonne compréhension de leurs
enseignements. Les cours qui ne portent pas directement sur la langue elle-même (civilisation, histoire,
littérature, didactique) sont donc aussi des moments durant lesquels les étudiants entendent la langue
et sont sollicités pour la parler. Une semaine de chaque semestre est par ailleurs exclusivement
consacrée à l’usage de la langue à travers des cours intensifs axés plus spécifiquement sur les
compétences attendues pour la validation du DCL (compréhension de l’écrit et de l’oral, expression
écrite et orale, interaction orale). Le département d’occitan de l’Université Paul Valéry-Montpellier 3
suit les préconisations du Congrès permanent de la langue occitane (un de ses enseignants est
d’ailleurs membre du bureau du conseil linguistique du CPLO).
Dans le cadre du dispositif « Ensenhar professeur », le département d’occitan est en mesure de
proposer aux enseignants des activités, documents et pistes pédagogiques utilisables en classe. Cinq
des enseignants de l’Université mobilisés dans ce dispositif ont enseigné dans le secondaire, deux
autres participent avec eux à la formation pour la préparation du CAPES d’occitan-langue d’oc. L’un
des enseignants qui intervient dans ce dispositif est formateur à l’INSPE pour les étudiants en master
d’éducation qui préparent le CRPE spécial occitan et le CAPES d’occitan-langue d’oc.
Ainsi l’intégralité des cours suivis permettent d’acquérir des connaissances et des compétences
réutilisables en classe par les enseignants, mais aussi de constituer tout au long de l’année un corpus
de documents eux aussi utiles pour la préparation de cours ou pour un usage en classe.
Un calendrier et un emploi du temps précis – entre présence à Montpellier et éventuelles visioconférences – seront établis et pourront être ajustés avec les professeurs formés en fonction de
l’ensemble des nombreux cours qui sont proposés aux étudiants « ordinaires ».

3. EQUIPE PEDAGOGIQUE
L’équipe pédagogique est composée de 9 enseignants et enseignants-chercheurs :


Laurent ALIBERT : professeur du secondaire détaché dans l’enseignement supérieur (PRCE),
docteur en études occitanes, Laurent Alibert assure des cours de langue pour spécialistes
(traduction, grammaire) et pour débutants, et de littérature occitane.



Gilles ARBOUSSET : professeur du secondaire détaché dans l’enseignement supérieur (PRCE),
Gilles Arbousset est rattaché à la faculté d’éducation et assure des cours pour le département
d’occitan de l’Université Paul Valéry – Montpellier 3. Il est spécialiste de didactique et s’occupe
en particulier de la préparation aux concours de l’enseignement primaire et secondaire pour
l’occitan. À l’INSPE de Carcassonne où se situe son poste d’affectation, il assure la préparation
au CRPE langue régionale.



Gilda CAITI-RUSSO : professeure des Universités, Gilda Caiti-Russo assure les cours de langue
et civilisation médiévales.



Sylvan CHABAUD : maître de conférences, Sylvan Chabaud assure des cours de littérature et
de civilisation contemporaine. Musicien et écrivain, il a une longue pratique des ateliers de
création menés dans l’enseignement primaire et secondaire.



Quentin GARNIER : chargé de cours, Quentin Garnier prépare un doctorat de linguistique
occitane. Il est spécialiste de linguistique et dialectologie.



Mélanie LAUPIES : professeure agrégée du secondaire, détachée dans l’enseignement
supérieur (PRAG), Mélanie Laupies assure des cours de langue pour spécialistes (pratique de
la langue) et pour débutants. Elle s’occupe aussi de la formation des futurs enseignants du
secondaire inscrits en master MEEF.



Yan LESPOUX : maitre de conférences habilité à diriger des recherches, Yan Lespoux assure les
cours d’histoire de l’espace occitan et de méthodologie es études universitaires. Il a enseigné
13 ans dans le secondaire, particulièrement en section bilingue de collège. Il intervient aussi
dans la formation des futurs enseignants du secondaire inscrits en master MEEF.



Hervé LIEUTARD : professeur des Universités, Hervé Lieutard assure les cours de linguistique
et de sociolinguistique. Il a enseigné dans le secondaire et est secrétaire du Conseil linguistique
du Congrès permanent de la langue occitane et secrétaire de l’Association internationale
d’études occitanes.



Estelle MAZODIER : chargée de cours, Estelle Mazodier est titulaire du CAPES d’occitan-langue
d’oc. Originaire des Cévennes gardoises, elle en parle le dialecte. Elle assurera les cours
intensifs de langue à Alès. Elle est un membre actif de l’IEO du Gard est très investie dans la
Maison d’animacion e de recèrca populara occitana (MARPOC) qui organise l’Université
occitane d’été.
 Son intervention spécifique concerne uniquement la promotion 2021-2022

