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Toulouse, le 15 mars 2021 
 

La directrice de la délégation académique à la formation 

des personnels de l’éducation nationale 

 

à 

 

Mesdames et messieurs les enseignants  
du 1er degré, 

S/c de Mesdames et messieurs les inspecteurs 
d’académie  - directeurs académiques des services de 

l’éducation nationale et des IEN 1er degré  
 

Mesdames et messieurs les enseignants  

du 2nd degré 

S/c des chefs d’établissement 

 

 

Objet : appel à candidature pour le dispositif ENSENHAR-Professeur (formation intensive en langue occitane) 

 
 
Dans le cadre de la politique académique partenariale en faveur de la transmission de la langue régionale, le 

rectorat de l’académie de Toulouse et l’Office public de la langue occitane proposent aux personnels enseignants 

titulaires des 1er et 2nd degrés de bénéficier d’une décharge totale de service pour suivre une formation intensive 

à la langue occitane d’une durée de 10 mois. 

 

Cette disposition vise à accroître le nombre de professeurs des écoles qualifiés pour enseigner en occitan dans 

les classes bilingues du 1er degré ainsi que le nombre de professeurs de collèges et lycées aptes à enseigner leur 

discipline en occitan (DNL). Tous les enseignants titulaires sont éligibles et aucun pré-acquis en occitan n’est 

exigé. Pour l’année scolaire 2021-2022, première année du dispositif dans l’académie de Toulouse, trois places 

de formation sont proposées. La formation comprend 624 heures de cours réparties sur 26 semaines ainsi que 

des stages en classe et auprès du Centre de ressources pédagogiques en occitan (Cap’Òc – Canopé) durant 10 

semaines. Elle se déroule sur une seule année scolaire. 

Le niveau de compétence en langue visé est pour le moins le niveau B2 du CECRL validé par la passation du 

diplôme de compétence en langue (DCL). La formation débouche sur la passation d’une habilitation académique 

à enseigner en occitan. 

Les lieux de formation seront déterminés en fonction des demandes retenues. 

 

La commission académique qui examinera les candidatures prendra en compte : 

- la motivation des candidats, 

- le besoin de pourvoir des postes bilingues ou de DNL dans le secteur souhaité.  

 

 

Un Webinaire d’information est prévu le mercredi 24 mars à 16 heures. Vous pouvez vous y inscrire et poser 

vos questions en suivant le lien https://www.ofici-occitan.eu/fr/webinaire-ensenhar-professeur-academie-de-

toulouse/.  

https://www.ofici-occitan.eu/fr/webinaire-ensenhar-professeur-academie-de-toulouse/
https://www.ofici-occitan.eu/fr/webinaire-ensenhar-professeur-academie-de-toulouse/
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L'appel à candidature est ouvert jusqu'au  lundi 5 avril 2021 à 17 heures.  

 

Pour candidater, deux démarches sont à effectuer : 

 

1-  S’inscrire sur GAIA [marche à suivre] : 

L'accès à l'application GAIA s'effectue par le portail ARENA : https://si2d.ac-toulouse.fr/login/   

DISPOSITIF : 21A01600001 DISPOSITIF ENSENHAR - PROFESSEUR 

MODULE : 71200 FORMATION INTENSIVE OCCITAN 

 

Pour vous aider, consultez le pas à pas : 

https://disciplines.ac-toulouse.fr/dafpen/pas-pas-connexion-gaia-inscription-paf 

 

NB : pour les enseignants du 1 degré 

Sélectionnez votre entité « Académie de Toulouse » 

 

2- Adresser à contact@ofici-occitan.eu avec copie à mission.occitan@ac-toulouse.fr , les documents 

suivants : 

-    un CV à jour mentionnant vos compétences linguistiques (toutes langues) ;   

-    une lettre de motivation avec indication des zones géographiques souhaitées ; 

-    une lettre d’engagement à servir pendant au moins cinq ans dans un dispositif d’enseignement en occitan 

(formulaire téléchargeable sur : https://www.ofici-occitan.eu/wp-content/uploads/2021/03/20200325-

Toulouse-Formacion-Ensenhar-Professor-letra-dengatjament-002.docx ) ; 

-    une copie du dernier arrêté d’affectation. 

Vous indiquerez en objet de votre message : « Candidature ENSENHAR-Professeur » 

 

Les candidats pourront être convoqués pour un entretien à distance le mercredi 14 avril 2021. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, les enseignants intéressés sont invités à prendre contact avec la 

mission académique Langue et culture occitanes (M. Didier Agar mission.occitan@ac-toulouse.fr , 06 46 79 78 

85) ou avec l’Office public de la langue occitane  (M. Thierry Doussine, chargé de mission enseignement, 

Thierry.Doussine@ofici-occitan.eu , 07 56 27 20 97). 

 

Des précisions sont consultables sur le site de l’Office public de la langue occitane :  

https://www.ofici-occitan.eu/fr/vous-souhaitez-enseigner-loccitan/dispositif-ensenhar-professeur/ 

et sur le site académique des langues vivantes :  

https://disciplines.ac-toulouse.fr/langues-vivantes/occitan  
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