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Devenir enseignant bilingue
français/Occitan
Sur un vaste territoire qui s’étend du sud
de la côte atlantique aux rives septentrionales
de la Méditerranée, l’enseignement de la langue
occitane est en progression constante grâce au
développement de classes bilingues
français/occitan pour lesquelles il est
aujourd’hui nécessaire de recruter un plus
grand nombre de professeur.e.s.
Avec l’Office public de la langue occitane
et les Universités concernées, l’Eurorégion
Nouvelle-Aquitaine-Euskadi-Navarre propose
aux étudiant.e.s un nouveau dispositif
d’accompagnement et de formation permettant
d’accéder aux formations et concours requis
pour enseigner dans les écoles bilingues
français/occitan.

Escòla futura
Une formation linguistique intensive en occitan
et/ou en français qui vous permettra d’acquérir
le niveau de langue requis pour réussir les
épreuves et une aide financière vous dégagera
des soucis matériels pendant toute la durée
de la formation.

Venir professor bilingue occitan/francés
e passar una annada en Catalonha

Ensenhar l’occitan dins
las escòlas bilinguas
occitan/francés

Les objectifs

Los objectius

Acquérir les compétences nécessaires pour présenter le concours
de recrutement des professeurs des écoles spécial occitan et devenir
enseignant bilingue français occitan dans les écoles publiques primaires
des régions Nouvelle-Aquitaine ou Occitanie.

Aquesir las competéncias necessàrias per presentar lo concors
de recrutament dels professors de las escòlas (CRPE especial occitan)
e venir ensenhaire bilingüe francés occitan dins las escòlas primàrias
de las regions Novèla-Aquitània o Occitània.

Pour qui ?

Per qual ?

Étudiants néo-aquitains, occitans ou catalans titulaires d’une L3 qui veulent
apprendre l’occitan (en Catalogne !) pour devenir professeur des écoles
bilingues dans les académies de Bordeaux, Limoges, Montpellier, Poitiers
ou Toulouse.

Estudiants neo-aquitans o occitans titularis d’una L3 que vòlon
apréner/se perfeccionar en occitan durant un an en Catalonha, per tal de venir
professor de las escòlas bilinguas dins las acadèmias de Bordèu, Limòtges,
Montpelhièr, Peitius o Tolosa.

Comment ?

Coma ?

Les candidats retenus s’inscrivent à l’Université de Lleida en Catalogne.
Une formation linguistique intensive et dédiée sera mise en place
spécifiquement pour la promotion.

Los estudiants retenguts s’inscrivon a l’Universitat de Lhèida
en Catalonha. L’annada seguenta, s’inscrivon a un Master MEEF primièr gra
dins los ESPE de Carcassona, Montalban o Tarba.

Sus un territòri larg que s’espandís
de la còsta atlantica a las rivas septentrionalas
de la Mediterrània, l’ensenhament de la lenga
occitana es en progression constanta gràcia
al desvolopament de classas bilinguas
francés/occitan per las qualas es uèi necessari
de recrutar un mai grand nombre
de professors/as.
Ambe l’Ofici public de la lenga occitana
e las Universitats concernidas, l’Euroregion
Novèla-Aquitània-Euskadi-Navarra prepausa
als estudiants/as un novèl dispositiu
d’acompanhament que permet d’accedir
a las formacions e concorses necessaris per
ensenhar dins las escòlas bilinguas
francés/occitan.

Quand ?
1re session pour la rentrée 2018

Quand ?
1era session per la dintrada de 2018

Devenir professeur bilingue occitan/français
et passer un année en Catalogne !

• 15 avril > 15 mai 2018
Candidatures sur escola-futura.eu
• Mai 2018
pré-sélection des candidats puis entretiens
• Septembre 2018
Début de la formation linguistique à l’Université de Lleida
• Septembre 2019
Master MEEF 1er degré parcours occitan à l’ESPE
de Tarbes, Montauban ou Carcassonne
• Mai 2020
Présentation au concours CRPE spécial langue occitane

Quel type d’aide financière ?
Coûts d’inscription universitaire : couverts par le projet.
Bourse afin de pallier les frais de mobilité et de logement :
600 € par mois et par étudiant pendant 10 mois, soit un total
de 6 000 € pour un an, en plus des autres aides habituelles.
Possibilité d’une bourse « Ensenhar » de 4 000€ lors de
l’inscription en Master MEEF 1er degré.

• 15 de abril de 2018 > 15 de mai de 2018
Candidatura sus escola-futura.eu
• Mai de 2018
Preseleccion dels candidats puèi entretens
• Setembre de 2018
Començament de la formacion linguistica
• Setembre de 2019
Inscripcion en Master MEEF 1er gra percors occitan
a l’ESPE de Tarba, Montalban o Carcassona.
• Mai de 2020
Presentacion del concors CRPE especial lenga occitana
• Una seconda session se tendrà per la dintrada de 2019

Quant ?

Escòla futura

Còstes d’inscripcion universitària : cobèrts pel projècte.
Ajuda financièra per tal de compensar los fraisses de mobilitat e de lotjament :
600 € per mes e per estudiant pendent 10 meses, siá un total de 6 000 €
per un an, en mai de las autras ajudas abitualas que se poirián cobrar.
Possibilitat d’obténer, l’an d’après en Master MEEF 1er gra, una borsa
« Ensenhar » de 4 000 €.

Una formacion linguistica intensiva en occitan
(e/o en francés se besonh) que vos permetrà
d’aquesir lo nivèl de lenga requesit per capitar
los concorses d’ensenhament e una ajuda
financièra que vos libèra dels laguis materials
pendent tota la durada de la formacion.

