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Délibération AG191015.06 - Modification du dispositif d’aide Ensenhar -financement de 

formation pour les professeur-e-s 

 

Mesdames, Messieurs, 

Le manque d’enseignant-e-s bilingues français-occitan formé-e-s est un obstacle majeur au développement des 

filières bilingues d’enseignement qui constituent aujourd’hui le principal moyen de transmission de la langue 

occitane. 

Cette situation a conduit les ex-Régions Aquitaine et Midi-Pyrénées à créer, respectivement en mars et en septembre 

2011, un dispositif de bourses d’études spécifique dénommé « Ensenhar » en faveur des étudiant-e-s se destinant à 

cet enseignement. 

Par ailleurs, en mars 2014, l’ex-Région Aquitaine a étendu ce dispositif aux professeur-e-s bénéficiant d’un congé 

formation du Rectorat afin de les inciter à se former puis à enseigner dans les filières bilingues français-occitan de 

l’académie et ce pour compléter le dispositif incitatif précédemment cité. 

Pour rappel, les bénéficiaires de ce dispositif « Ensenhar – professeur-e-s » étaient les enseignant-e-s qui :  

 étaient en poste (titulaires des concours d’enseignement) dans l’académie de Bordeaux (1er et 2nd degré) ; 

 bénéficiaient d’un congé individuel de formation (CIF) de 6 ou 9 mois afin de se former à l’occitan (avec une 

rémunération à 85% pour les professeur-e-s du 1er degré ou à 100% pour ceux (celles) du 2nd degré); 

 étaient inscrit-e-s à une formation longue de 6 mois à temps plein en langue occitane (enseignant-e-s du 1er 

degré) ou de 9 mois à mi-temps (2nd degré) auprès d’un organisme agréé. 

 

Il s’agit aujourd’hui, sur la base d’une évaluation des précédentes modalités de mise en œuvre du dispositif, d’en 
faire évoluer les conditions d’éligibilité en le rendant plus attractif pour l’enseignement. Ce saut qualitatif se 
concrétise de la manière suivante : 

-rallongement de la durée de formation, qui passe de 6 à 10 mois (soit une année scolaire) dans le cadre du plan de 

formation continue (en non plus via un congé formation) ; 

-maintien du salaire des enseignants bénéficiaires (contre 85% auparavant) ; 

-élargissement des conditions d’accès à des enseignants bénéficiant d’un congé formation hors académie de 

Bordeaux ou en disponibilité. 

 Cela nécessite la mobilisation de moyens supplémentaires à la fois de l’Éducation nationale mais aussi de la Région 
Nouvelle-Aquitaine (via l’OPLO). Une extension aux académies de Limoges, Montpellier, Poitiers et Toulouse est 

également prévue en partenariat avec les différents rectorats dans le cadre des conventions académiques déjà 

signées ou en cours de finalisation. 

 

 

En conséquence, Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur de vous proposer d'adopter la délibération suivante : 

 

ARTICLE UN : Le règlement, joint en annexe, du dispositif d’aide « Ensenhar – Professeur-e-s », pour le financement 

de formation à destination des professeur-e-s est approuvé. 

ARTICLE DEUX : Ce dispositif entre en vigueur à partir de l’année scolaire 2019/2020. 

 

 

 

 

Charline CLAVEAU-ABBADIE 

Présidente du Conseil d’administration 
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Annexe de la délibération nº AG191015.06 - Dispositif « Aide Ensenhar – Professeur-e-s »  

 

Financement de formation pour les professeur-e-s 

favorisant l’émergence d’enseignant-e-s bilingues français-occitan 

 

 

L’aide « Ensenhar – Professeur-e-s » consiste en la prise en charge par l’Office public de la langue occitane d’une 

formation en faveur des enseignant-e-s du 1er degré et du 2nd degré titulaires de l’Éducation nationale désireux de se 

former à l’occitan afin d’enseigner dans cette langue. Elle est mise en place dans le cadre d’une expérimentation 

menée conjointement par l’Office public de la langue occitane et le Rectorat de l’Académie de Bordeaux. Elle vient 

renforcer le dispositif actuellement en place en améliorant à la fois les conditions financières et pédagogiques de la 

formation.  

 

Quel objectif ? 

 

Former un nombre suffisant de personnes qui soient en capacité d’enseigner la langue occitane ou en langue occitane 

dans le système scolaire pour en permettre sa transmission. 

 

Pour qui ? 

 

Les enseignant-e-s titulaires qui : 

 

 sont en poste au sein de l’Éducation nationale (1er et 2nd degré) dans l’académie de Bordeaux et bénéficient 

d’une inscription au Plan de Formation Continue, après sélection des candidat-e-s par l’Office public de la 

langue occitane et le rectorat de Bordeaux ou les inspections académiques, en fonction des places 

disponibles (publiées à compter de janvier 2020 sous forme de postes à profil dans la circulaire des postes 

spécifiques) ; 

 sont en disponibilité (non-rémunérés par l’Éducation nationale) ; 

 bénéficient d’un congé formation hors académie de Bordeaux. 

 

Engagement des bénéficiaires 

 

En contrepartie de la prise en charge de cette formation, les bénéficiaires s’engagent :  

 

 à suivre la totalité de la formation ; 

 à s’inscrire et à se présenter aux épreuves d’habilitation ou de certification complémentaire à l’enseignement 

de l’occitan (en fin de formation) ;  

 à enseigner en occitan pendant 5 ans au moins en Nouvelle-Aquitaine après leur habilitation ; 

 à passer le Diplôme de Compétence en Langue (DCL) occitan en fin de formation et à en communiquer le 

résultat aux services de l’Office public de la langue occitane ; 

 à demander sa mutation pendant 3 ans minimum dans les académies de Bordeaux ou de Limoges pour les 

professeur-e-s rattachés à une autre académie. 

 

Quelles modalités ? 

 

Le (la) professeur-e bénéficie d’une décharge de cours à plein temps durant les 10 mois de la formation, sur la totalité 

d’une année scolaire. De plus, la rémunération des professeur-e-s du 1er et du 2nd degré bénéficiant de ce dispositif 

est assurée par l’Éducation nationale et maintenue en totalité durant la formation (sauf pour les professeurs qui se 

présentent au dispositif dans le cas d’une disponibilité ou d’un congé formation hors académie de Bordeaux). 

Coût de la formation et frais de déplacement : 
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La formation est intégralement financée par l’Office public de la langue occitane par l’octroi direct de crédits aux 

structures de formations agrées. Les frais de déplacement des professeur-e-s entre leur résidence professionnelle ou 

personnelle et le centre de formation pourront faire l’objet également d’une prise en charge par le rectorat de 

Bordeaux ou les inspections académiques pour les professeurs relevant de cette académie.  

Un ou plusieurs lieux de formations sont proposés chaque année dans l’Académie de Bordeaux en fonction du 

nombre et de l’origine des candidat-e-s, ceux-ci (celles-ci) devant formuler un choix de lieu de formation. Un lieu de 

formation accueille un minimum de deux enseignant-e-s. 

Procédure de sélection des candidat-e-s : 

Les candidat-e-s qui auront manifesté leur volonté de s’engager dans ce dispositif de formation seront sélectionné-

e-s par un jury composé de représentants de l’Éducation nationale et de l’Office public de la langue occitane.  

Les avis du jury seront connus à la fin de l’année scolaire précédant l’année de formation. Après délibération de 

l’Assemblée générale, les candidat-e-s retenu-e-s recevront alors une convention d’engagement à signer. 

 

Comment constituer son dossier ? 

 

En parallèle de la demande de poste spécifique incluant la participation au Plan de Formation Continue faite 

individuellement par chaque professeur-e au rectorat de Bordeaux, un dossier devra être adressé à l’Office public de 

la langue occitane – dispositif « Ensenhar – Professeur-e-s ». 

 

Il comprendra :  

 un CV ; 

 une lettre de motivation présentant le projet professionnel et précisant le type d’enseignement bilingue 

auquel le (la) candidat-e se destine ou est en poste ; 

 la lettre d’engagement remplie et dûment signée ; 

 une copie du dernier décret de nomination dans le corps des enseignant-e-s ; 

 un justificatif du rectorat de Bordeaux ou d’une inspection académique de l’académie de Bordeaux attestant 

la sélection du (de la) candidat-e pour ce dispositif ; 

 l’arrêté de mise en disponibilité ou de congé formation pour les autres candidat-e-s. 

 

Seuls les dossiers complets seront traités par les services de l’Office public de la langue occitane. 

 

Retrait et dépôt d’un dossier : 

La date limite de dépôt du dossier et la lettre d’engagement sont disponibles sur le site de l’Office public de la langue 

occitane : www.ofici-occitan.eu 

Les dossiers sont à adresser à : 

Office public de la langue occitane 

Aide Ensenhar – Professeur-e-s 

22 Bd du Maréchal Juin 

31406 Toulouse cedex 9 

Tel : 05 82 60 02 80  


