
Clémentine vient d’obtenir Clémentine vient d’obtenir 
son Master 2 MEEF. son Master 2 MEEF. 

Elle a bénéficié d’une Elle a bénéficié d’une 
bourse d’études de bourse d’études de 

8000€ pour se former à  8000€ pour se former à  
l’enseignement à l’occitan l’enseignement à l’occitan 

et vient d’obtenir son et vient d’obtenir son 
1er poste à 23 ans.1er poste à 23 ans.

L’OCCITANL’OCCITAN, des études, , des études, 
des métiers, un des métiers, un AVENIRAVENIR

L’occitan dans le supérieur, ce sont 
des parcours diplômants répartis sur 
l’ensemble du territoire, de la L1 au 
Doctorat, accessibles en formation 
initiale, continue et même certains 
sans le bac. Et vous, quel diplôme 
d’occitan préparez-vous ?



Une offre de formation diversifiée
11

Vous pouvez étudier en occitan sur l’ensemble du territoirel’ensemble du territoire, de la L1 au Doctorat. 
Certains diplômes d’université sont même accessibles sans le baccalauréat ! En 
fonction de votre projet professionnelprojet professionnel, vous avez la possibilité de vous orienter 
vers la Culture, l’Histoire, le Management de politiques publiques, le Tourisme, la 
Sociolinguistique, la Littérature...

Retrouvez les parcours de formation, par métier, par ville et par filière sur :
www.occitanetudesmetiers.comwww.occitanetudesmetiers.com

66 BONNES RAISONSBONNES RAISONS 
DE FAIRE VOS ÉTUDESÉTUDES  

EN OCCITAN OCCITAN 

En choisissant d’étudier l’occitan, vous pourrez effectuer un ou plusieurs semestres un ou plusieurs semestres 
à l’étrangerà l’étranger. Des accords ERASMUS existent avec la Catalogne, les Baléares ou 
l’Italie par exemple. L’occitan vous permettra de vous ouvrir sur le monde et 
d’être  plus à l’aise pour parler d’autres langues parler d’autres langues !

Des parcours ouverts à l’international
33

Les formations supérieures autour de l’occitan vous prépareront aux 
métiers de demain métiers de demain : communication, enseignement et formation, 
animation et action sociale, traduction, documentation, création, édition...  
Tous ces secteurs essentiels recrutent : notamment sur l’enseignementenseignement, 
où de nombreux postes sont à pourvoir chaque année pour répondre 
aux besoins.

Des secteurs qui recrutent
22



Des professionnel/le/s se tiennent à votre 
disposition dans les établissements, à la 
Région ou à l’OPLO pour vous aider vous aider à élaborer 
votre projet, pour vous orientervous orienter, pour vous vous 
accompagner accompagner dans vos démarches (pour obtenir 
des aides financières par exemple). N’hésitez pas 
à les contacter : ils/elles sont là pour vous ! 

Un accompagnement personnalisé
55

Faire ses études en occitan, c’est rejoindre des réseaux dynamiques  
sur les campus, dans les associations ou sur les réseaux sociaux. 
C’est bénéficier d’un soutiensoutien et de liens solidesliens solides avec ses pair/e/s et 
la communauté de locuteurs/-trices. La plupart du temps, ces liens 
qui font sens  perdurent au-delà des études. 

Une communauté d’entraide
44

Construire son projet professionnel autour de l’occitan, 
c’est inscrire son parcours de vie au coeur d’un territoire, 
de son histoire et de son imaginaire. C’est rentrer dans 
l’univers d’une langue millénaire l’univers d’une langue millénaire et en découvrir les  
multiples facettes. C’est aussi la garantie d’un emploi emploi 
utile et non-délocalisableutile et non-délocalisable.

Vivre, travailler et étudier au pays... pour le pays !
66

+400
jeunes étudient 

l’occitan à 
l’université chaque 

année

8k€
montant total de 
la bourse pour les 
étudiant/e/s qui se 
préparent à devenir 

professeur/e/s 
d’occitan

x4
évolution, en vingt 

ans, du nombre 
d’entreprises qui 
utilisent l’occitan 
comme outil de  

marketing
(estimation d’après l’étude 
de Carmen Alén Garabato 
“La langue occitane face au 

marché”)

Retrouvez les parcours de formation, par métier, par ville et par filière sur :
www.occitanetudesmetiers.comwww.occitanetudesmetiers.com

MON ERASMUS EN OCCITAN MON ERASMUS EN OCCITAN 
Étudiant/e, vous pourrez effectuer une mobilité d’études ou de stage 
en Europe ou à l’international dès votre 2e année. Cette expérience 

peut permettre de valoriser vos compétences en occitan. RDV à 
l’occasion des #ErasmusDays pour retrouver les témoignages des 

étudiant/e/s de retour de mobilité ! 



L’Office public de la langue occitane  
(OPLO) est un groupement d’intérêt 
public qui rassemble la Région Nouvelle-Région Nouvelle-
Aquitaine, Aquitaine, la Région OccitanieRégion Occitanie, le 
Ministère de l’Ministère de l’ÉÉducation nationale ducation nationale et le 
Ministère de la CultureMinistère de la Culture. 
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Trouver votre 
formation :
       Licence
       Master
       Doctorat
                 Master MEEF 1er degré  
                  Master MEEF 2e degré
        DU (diplôme d’université)
        Enseignement à distance possible
       Autres diplômes, cours ou options

Plus d’infos :
> Site internet de l’OPLOSite internet de l’OPLO : 
www.ofici-occitan.eu
> Parcours de formationParcours de formation :
occitanetudesdesmetiers.com
> Offres d’emplois en occitan :Offres d’emplois en occitan :
www.emplec.com
> Information sur l’orientation Information sur l’orientation :
orientation.laregion.fr
jeunes.nouvelle-aquitaine.fr
www.onisep.fr
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  Formations spécifiques 
aux écoles Calandretas

**
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Licence MIASHS

++

++
Module au sein 
du master MEEF 1

Diplôme d’université


