CONTACTS
École Gaston Monnerville
Avenue Gaston Monnerville
46400 Saint-Céré
Tél : 05 65 38 03 39

École Calandreta l'Esquiròl
21, avenue Anatole de Monzié
46400 Saint-Céré
Tél : 09 53 07 97 97

École Soulhol
401, quai Auguste Salesse
46400 Saint-Céré
Tél : 09 65 26 01 94

Collège Jean Lurçat
Avenue Lucien Darnis
46400 Saint-Céré
Tél : 05 65 38 10 60

Lycée Jean Lurçat
52, quai Jules Ferry
46400 Saint-Céré
Tél : 05 65 38 11 63

Espaci Occitan Carcinòl
Centre culturel avec boutique et bibliothèque
60, avenue Pierre et Andrée Delbos
(près de la salle polyvalente)
46400 Saint-Céré
Tél : 06 73 62 64 63
www.espacioccitancarcinol.com

Apprendre l'Occitan à Saint-Céré

La Calandreta l’Esquiròl

Seule ville du département du Lot où votre enfant peut bénéficier
d’un enseignement de l'Occitan de la maternelle au baccalauréat à
partir de l’enseignement public ou d’une école associative Calandreta,
Saint-Céré est fière de soutenir cet enseignement. Si votre enfant
entre en moyenne section de maternelle à Saint-Céré : vous pouvez
l’inscrire dans une école bilingue, même si vous n’habitez pas dans
son secteur de recrutement.

Calandreta est une école qui utilise la méthode d'immersion totale
en langue d'Oc de la maternelle jusqu'à à la fin du primaire.
L'enseignement du Français est abordé du CE1 au CM2.
Calandreta s’inspire des techniques Freinet et de la pédagogie
institutionnelle.

Le bilinguisme, pourquoi ?

La Calandreta l'Esquiròl et l’école Soulhol bénéficient toutes les
deux d’un suivi au collège Jean Lurçat. Les élèves qui désirent
poursuivre l’Occitan ont 2h hebdomadaires d’enseignement dans la
langue. Il est aussi possible de le choisir comme simple option de
langue à partir de la 6ème et jusqu'en 3ème à raison d’1h
hebdomadaire. De nombreux projets sont mis en place : activités
dans le cadre du parcours éducatif de santé par exemple,
préparation et enregistrements de chroniques radio, sorties,
voyages. Au DNB, l'Oc peut donner un bonus de 30 points maxi.

Le bilinguisme précoce existe depuis 30 ans dans le système éducatif
Français. Ici comme partout ailleurs, c’est un facteur de
développement de l'intelligence incontesté, en particulier dans le
domaine de la pensée abstraite et symbolique.
C’est aussi le premier pas vers le plurilinguisme recommandé et
impulsé par le Conseil de l’Europe.
Mais alors, pourquoi l'occitan ?
L’Occitan, partout présent dans la région : noms de lieux, de
personnes, de plantes, expressions du langage courant …
L’Occitan, la langue des grands-parents que redécouvrent avec
tendresse les générations d’aujourd’hui...
L’Occitan, passerelle vers le Catalan, l’Italien, le Portugais,
l’Espagnol...
L’Occitan, une langue pour s’améliorer en Français par le biais de la
comparaison de langues.
L’Occitan, riche d’une culture millénaire que votre enfant vous fera
partager...
Les écoles bilingues de Saint-Céré
L'Occitan est langue d'enseignement et langue enseignée par une
pédagogie active.
L'Occitan sert à enseigner des disciplines non linguistiques, comme
les mathématiques, l’histoire-géographie, les sciences.
L'enseignement public à la maternelle Monnerville, à la primaire Soulhol
Un enseignement à parité horaire : les apprentissages sont
répartis par demi-journée entre les deux langues Français et
Occitan.
Un enseignement dispensé par des professeurs des écoles
spécialement formés.
Un enseignement respectueux des programmes nationaux.

L’enseignement de l’Occitan
au collège ...

… et au lycée
Cet enseignement peut être poursuivi au lycée Jean Lurçat qui
propose 2 heures hebdomadaires de langue en 2nde et en 1ère-Tle.
En seconde, il est possible de choisir l’Occitan comme option, puis
en première et terminale comme LVB (3 épreuves pour ces niveaux
coef 5) ou LVC (moyenne des notes comptée dans le contrôle
continu). Il n'est pas nécessaire d'avoir fait de l’Occitan à l'école ou
au collège pour pouvoir s'inscrire. De nombreux projets sont mis en
place : rédaction d'articles pour le journal « Qué de nòu »,
rencontres, sorties, voyages.

