Adishatz !

Qu’es aquò ?

Adiu !

A base de jeux de rôles de mises en situation et d’activités ludoéducatives, les deux heures hebdomadaires ne seront donc pas une
charge de travail supplémentaire pour vos enfants et leur permettra
d’agrandir leur vision du monde et d’approfondir leur connaissance
de l’environnement local tant historique et culturel que
géographique.

Poursuivre l’Occitan au collège
Il s’agit de l’option « Occitan » qui est signalée dans le dossier
d’inscription de l’établissement.
Votre enfant pourra poursuivre cette langue au lycée de Langon et la
présenter au baccalauréat en langue B (2°langue) ou langue
optionnelle.
Pourquoi continuer cet apprentissage ?
L’apprentissage d’une langue régionale concourt à la découverte
d’espaces de plus en plus larges. L’élargissement des repères
culturels favorise la prise de conscience de certaines différences et
aiguise la curiosité et l’envie de communiquer.
[…] Les substrats historiques et sociaux des langues régionales
permettent à l’élève de trouver sa place dans un monde en mutation
entre tradition et modernité et de comprendre les richesses dont il
est porteur.
p.6 Bulletin Officiel de l’Éducation Nationale. Hors série n°9
du 27 septembre 2007
Au collège Jules Ferry, cet enseignement est axé sur une
pédagogie active (sans travail à la maison !) privilégiant le recours
aux T.I.C.E. (Technologie de l’Information et de la Communication
pour l’enseignement) et l’informatique.

Qu’est-ce que l’Occitan ?
C’est la langue historique de notre région : elle s’inscrit dans notre
histoire et notre patrimoine.
C’est une langue romane : issue du latin, elle permet une meilleure
compréhension des difficultés orthographiques du Français et
permet l’intercompréhension avec le Catalan, l’Italien, le Portugais,
l’Espagnol, le Roumain.
C’est une langue ouverte sur l’Europe : une des langues régionales
européennes reconnue officiellement en Espagne et en Italie où elle
est pratiquée quotidiennement.
C’est une langue de France enseignée : 62 215 élèves de la
maternelle au lycée, 9873 élèves sur l’Aquitaine (source
education.gouv)

