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Catalogue des formations professionnelles

L'Institut  d'Études  Occitanes  -  Section  du  Tarn, organisme  de  formation,  propose  des
formations professionnelles dans le domaine de la langue et la culture occitanes. Elles sont
dispensées par la salariée formatrice de l'IEO, enseignante et musicienne.

Modalités de prise en charge

Publics concernés
Les actions de formations sont accessibles aux salariés (entreprises publiques et privées), aux
bénévoles, aux demandeurs d’emploi et aux particuliers.

Prise en charge financière
Toutes  nos  formations  peuvent  s’inscrire  dans  le  cadre  de  la  formation  professionnelle
continue et  bénéficier  de financements  de la  part  de votre Organisme Paritaire  Collecteur
Agréés (OPCA) sous réserve d’acceptation du dossier par votre OPCA et d’en avoir fait  la
demande préalable deux mois à l’avance auprès de celui-ci (possibilité d’aide au montage du
dossier). 
Vous êtes demandeur d’emploi et vous souhaitez vous former : votre formation peut être prise
en charge même si vous n’avez pas assez d’heures Compte Personnel de Formation (CPF)
sur votre compte. Vous pouvez prendre contact avec votre antenne locale Pôle Emploi.

Conditions d’admission et d’inscription
Les inscriptions, par courriel ou par courrier, se font dans l’arrivée des demandes : 

Institut d’Études Occitanes – Section Tarn
3 rue de la Torque  -81120 REALMONT
 : 05 63 72 40 61
@ : azalais@wanadoo.fr

Chaque demande fera l’objet d’un rendez-vous d’entretien d’évaluation du niveau en langue et 
en culture occitanes afin de déterminer le programme de formation adéquat.
Après cet entretien,  L'Institut d'Études Occitanes - Section du Tarn  proposera un devis, une
convention  de formation,  un  programme de formation,  le  calendrier.  Ces documents  vous
serviront  pour  demander une prise en charge financière par  votre OPCA, Pôle Emploi  ou
autres organismes.
Les demandes de prise en charge doivent être impérativement effectuées deux mois avant le
début de la formation.
Dès  que  nous  aurons  reçu  l’accord  de  prise  en  charge,  vous  recevriez  un  courriel  de
convocation pour le début de la formation.
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Offre de formations professionnelles

Objectifs généraux de ces formations
Comprendre et connaître la langue et la culture occitanes :

• dans ses littératures orale et écrite,
• dans l'interpénétration des langues qui y sont parlées,
• dans leur dimension historique et ethnographique.

Supports pédagogiques
Méthode de lecture de l'IEO du Tarn (livret et cd),
Dossiers pédagogiques thématiques.
Corpus de contes, comptines, chants et danses chantées collectés dans la proximité.

Méthode et moyens pédagogiques
Travail de la langue et de la phonologie (musique de la langue) avec les supports ci-dessus
mentionnés,
Mises  en  situations  de  communication  en  occitan  avec  des  locuteurs lors  d'ateliers
collectifs,
Sorties  pédagogiques  dans  des  lieux  emblématiques  de  la  culture  (Musées  du
Département, Maisons d'écrivains, parcours toponymiques, poétiques etc.)

Objectifs particuliers de ces formations 
Dans  le  cadre  de  projets  personnels  de  création  artistique,  d'action  culturelle  et/ou
pédagogique, on peut adjoindre à ces formations un module « Conception et écriture du
projet personnel »  :

• élaboration d'un répertoire de comptines et chansons de l'aire culturelle définie et de
ses alentours, qui constitue une base pour improviser et créer,

• acquisition de lexiques spécifiques,
• expérience de terrain en accompagnement de la formatrice dans le cadre de ses

activités de médiation culturelle et bilan.

Durée, lieux des formations 
Ces formations s'adaptent à la demande et aux nécessités de chacun.
Le nombre d’heures peut varier en fonction du niveau de base des demandeurs.

Contacts
Institut d’Études Occitanes – Section Tarn
3 rue de la Torque - 81120 REALMONT
 : 05 63 72 40 61
@ : azalais@wanadoo.fr

2/6

mailto:azalais@wanadoo.fr


Lo parlar de cada jorn, parler occitan au quotidien en Maison de retraite

Publics concernés

Tous les personnels des établissements d'accueil pour personnes âgées.

Objectifs de la formation

• Sensibilisation à l'intérêt de l'usage de l'occitan, pour améliorer la relation d’aide aux
résidents accompagnés en institution. 

• Accompagnement à l'utilisation autonome du livret lo parlar de cada jorn, parler
occitan au quotidien en Maison de retraite, pour un usage de l'occitan facilité.

Contenus

• La langue occitane parmi les langues de France :
▪ Définitions, espace et histoire.
▪ Les langues de France.
▪ La langue occitane au fil des siècles.

• Présentation du livret.
• Utilisation du livret : exercices pratiques.
• Notions de graphie et de lecture de l'occitan.
• Présentation du cd : exercices pratiques.
• Pour aller plus loin : présentation d'outils et de ressources complémentaires au livret.

Connaissances requises

Aucune connaissance de l'occitan n'est exigée.

Durée, déroulement, modalités

La  formation  se  déroule  en  sessions  de  trois  séances  collectives  d'une  heure  
trente chacune dans les maisons de retraite, soit 4h30 de temps de formation.
Nombre de personnes limité à 15 personnes.

Tarifs

500 € + frais de déplacement de la formatrice.
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Lo parlar, lo cantar e lo contar, parler, chanter et raconter en occitan

Publics concernés

Toute personne curieuse de la langue et de la culture et / ou ayant un projet de
médiation culturelle bénévole (recherche personnelle, animations bénévoles 
en EHPAD, médiathèque rurale…). 

Objectifs de la formation

• Acquisition,  développement et  mise en pratique des connaissances en langue et
culture occitanes, dans le cadre d'un projet personnel 

• Acquisition d'outils de communication selon les situations.
• Notions  élémentaires  de  la  langue,  obtention  du  niveau  A2  du  Cadre  Européen

Commun de Référence pour les Langues (CERCL), en langue occitane.

Contenus

• Acquisition des notions élémentaires de la langue (Niveau A2 du Cadre Européen
Commun de Référence pour les Langues (CERCL) :

▪ Travail  de  la  langue  et  de  la  phonologie  avec  les  supports  ci-dessus
mentionnés.

▪ Préparation à la certification.
• Acquisition d'éléments de culture dans des ateliers de langue :

▪ Comprendre et connaître la langue et la culture :
• dans les littératures orale et écrite,
• dans l'interpénétration des langues qui y sont parlées,
• dans leur dimension historique et ethnographique.

• Approfondissement  des  notions  de  langue  et  de  culture  ciblées  sur  le  projet
personnel :

▪ Conter et chanter pour la petite enfance.
▪ Acquisition d'outils de communication selon les situations.

• Mises en situations de communication en occitan avec des locuteurs.

Durée, déroulement, modalités 

La formation s'adapte à la demande et aux nécessités de chacun : cours individuels
et cours et ateliers collectifs. Durée moyenne : 120 h.

Tarifs

3 600 € pour 120h + frais de déplacement de la formatrice.
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Lo parlar e lo jogar, parler et jouer en français et en occitan

Publics concernés

Tous  les  personnels  au  contact  du  jeune  public  dans  les  centres  de  loisirs  
(ALAE/CLAE), intervenant dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires, etc... 

Objectifs de la formation

• Approfondissement,  développement  et  mise  en  pratique  des  connaissances  en
langue et culture occitanes, pour concevoir et mener des activités en centre de loisirs
(ALAE / CLAE) et dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires.

• Selon  la  fiche  de  poste  de  la  salariée,  acquisition  du  lexique  spécifique à
l'accompagnement de la journée des enfants ;

• Acquisition  d'un  corpus  de  littérature  orale,  répertoire  d'animation  pour  le  jeune
public : contes, comptines, chansons de rondes.

Contenus

• Cours collectifs de niveau A2-B1 selon le Cadre Européen Commun de Référence
pour les Langues (CERCL) : 

▪ Travail de la phonologie ;
▪ Littératures écrite et orale, culture ;
▪ Mises en situations de communication en occitan  ;

• Approfondissement des notions de langue, selon la fiche de poste de la salariée :
▪ Acquisition  du  lexique  spécifique à  l'accompagnement  de  la  journée  des

enfants ;
▪ Acquisition  d'un  corpus  de  littérature  orale,  répertoire  d'animation  pour  le

jeune public : contes, comptines, chansons de rondes.
• Mise en situation : accompagnement d'une journée d'accueil de scolaires.

Connaissances requises

Notions d'occitan et / ou d'autres langues souhaitées.

Durée, déroulement, modalités 

La formation s'adapte à la demande et aux nécessités de chacun : cours individuels
et cours et ateliers collectifs. Durée moyenne : 30 h.

Tarifs

500 € pour 30h + frais de déplacement de la formatrice.
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Lo dire, lo cantar, dire et chanter 

Publics concernés   

Enseignants, animateurs, intervenants en milieu scolaire, et tous professionnels
utilisant la langue occitane avec différents publics.

Objectifs de la formation 

• Approfondissement des compétences en langue et culture occitanes : musicalité de
la  langue,  enrichissement  de  l'expression,  connaissance  de  la  langue  dans  ses
variations.

• Constitution d'un répertoire de textes de littératures orale et écrite pour concevoir et
mener des activités pédagogiques.

Contenu

• Acquisition  des  notions  simples  de  la  langue.  (Niveau  A2  du  Cadre  Européen
Commun de Référence pour les Langues, conception et développement du projet. 

▪ Travail de la phonologie avec les supports ci-dessus mentionnés.
▪ Élaboration d'un répertoire avec ces mêmes supports.

• Investissement  des  acquis  linguistiques  et  culturels  dans  les  cours  de  langue
collectifs

▪ Comprendre et connaître le pays :
• dans ses littératures orale et écrite,
• dans l'interpénétration des langues qui y sont parlées,
• dans sa dimension historique et ethnographique,
• dans les perspectives de créations culturelles et artistiques qu'ouvre sa

situation singulière.
• Développement du projet pédagogique : en fonction de la demande, du public et du

lieu, bâti d'une séance, puis d'une progression.

Connaissances requises

Expression orale et notions de lecture élémentaires requises.

Durée, déroulement, modalités

La formation s'adapte à la demande et aux nécessités de chacun : cours individuels
et cours et ateliers collectifs. Durée moyenne : 75 h.

Tarifs

900 € pour 75h + frais de déplacement de la formatrice.
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