Master MEEF mention 1er degré option Occitan
Présentation de la formation
L’ESPE d’Aquitaine ouvre dans le cadre du Master MMEF 1er degré une préparation au
CRPE spécial bilingue français-occitan dès la M1 = l’option OCCITAN
Le concours spécial bilingue est ouvert en France depuis 2003. Il permet aux Professeurs des
Écoles d’enseigner en langue occitane dans les classes et sections bilingues français-occitan
ouvertes dans les Académies de langue occitane (Nouvelle-Aquitaine notamment).
Le CRPE spécial bilingue français-occitan bénéficie d’un soutien de l’Etat employeur à niveau
académique (places ouvertes à ce concours). Enfin, l’OPLO (Office Public pour la Langue
Occitane) peut accompagner les candidats à ce concours par l’octroi de bourses Ensenhar.
Comme les autres étudiants du Master MEEF 1er degré, les bénéficiaires du CRPE spécial
seront mis en stage dans l’Académie où ils ont postulé au concours et peuvent bénéficier
d’heures d’accompagnement spécifique.
Objectifs de la formation
Le CRPE spécial bilingue français-occitan connait la même maquette que le CRPE
traditionnel, mais il a deux épreuves supplémentaires : un commentaire dirigé et une
traduction à l’écrit et un commentaire et un entretien à l’oral. Soit 3 épreuves de coefficient
2 à l’écrit comme à l’oral.
(cf. http://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98655/les-epreuves-du-crpe-externe-specialet-du-second-crpe-interne-special.html)
L’emploi du temps de la formation en M1 est donc le même que pour la préparation du
CRPE traditionnel hormis pour les objectifs spécifiques suivants :
-

préparer à l’obtention du concours du CRPE spécial bilingue français-occitan, sur les
épreuves spécifiques d’écrit et d’oral (coefficient 2 chacune) ;
renforcer la compétence en langue occitane à l’écrit et à l’oral ;
préparer à l’enseignement bilingue français-occitan par une approche de la
didactique du bilinguisme (initiation à la recherche, etc.)
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Organisation des enseignements
En M1 :
Chaque site de l’ESPE d’Aquitaine propose aux étudiants inscrits :
- 6h par semestre de cours en visio-conférence ;
- un suivi personnalisé par une équipe académique (ESPE / Rectorat) ;
- un stage intensif de 3 jours par semestre, sur un site ESPE regroupant les
étudiants pour 18 h de cours massés (3 jours) par semestre pendant les vacances
scolaires soit 36h au total ;
- une évaluation par contrôle continu dans le cadre de l’UE de langues.
-

Hors maquette : 50 h d’occitan (par semestre) de renforcement de langue peuvent
être proposées dans le cadre d’un partenariat ESPE / OPLO ;

Admission
Inscription à l’ESPE d’Aquitaine en Master MEEF sur la base d’un niveau initial en langue
occitane (gascon, languedocien, limousin)évalué (au moins B1 du CECRL) ou à évaluer par un
entretien avec un enseignant de l’Espe.

Contacts
marie-anne.chateaureynaud@u-bordeaux.fr
pierre.escude@u-bordeaux.fr
jean-marie.sarpoulet@ac-bordeaux.fr
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