COMMUNICATION / Langue
L'intérêt de l'occitan pour un élu local

La quasi-totalité du territoire girondin appartient au domaine de la langue d’oc comme en témoignent de
très nombreux noms de lieux qui, pour beaucoup, remontent au Moyen-Age. Plusieurs arguments plaident
en faveur de l’intérêt de l’occitan pour un élu local du domaine de la langue d’oc :
1.Suite à la modification de la Constitution française de 2009, « Les langues régionales appartiennent au
patrimoine de la France »
2.L’occitan est reconnu comme langue en danger par l’Unesco
3.Un Office public pour la langue occitane a été créé en Aquitaine et en Occitanie pour soutenir la pratique
et le développement de l’occitan.
DURÉE : Sur mesure
PROFIL DES INSCRITS :
Élu local
PRÉREQUIS : Aucun
MODALITÉS : Présentielle
LIMITES D’EFFECTIFS : 15
ou individuel
ORGANISATION
- XYLAN FORMATIONS -

Équipe pédagogique
Nos formateurs sont, ou ont
été, préfets, conseillers départementaux, DGS, secrétaires de mairie, directeurs
de service, députés, avocats
en droit public, journalistes
locaux, élus communautaires,
conseillers...
Ils dispensent des formations
de qualité sans aucune pression idéologique ou politique.
Moyens pédagogiques
et techniques
- Accueil des apprenants dans
une salle dédiée à la formation et tour de table
- Supports projetés
- Exposés théoriques
- Étude de cas concrets
- Quiz en salle
Suivi et évaluation
- Feuille de présence
- Mises en situation
- Questions / réponses
- Formulaires d’évaluation à
chaud et à froid
- Attestation individuelle de
formation

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
Cette formation vous permettra de comprendre pourquoi l’occitan occupe une place
particulière dans l’histoire du territoire girondin (différences entre politique culturelle
et politique linguistique, historique du mouvement occitan, toponymie).
Vous apprendrez également les fondamentaux de la langue occitane : vocabulaire,
construction de phrases simples, prononciation.
CONTENU PEDAGOGIQUE
L’occitan qu’es aquò ?
- Approche historique de l’occitan
- Du latin à l’occitan : les évolutions phonétiques majeures (les voyelles / les
consonnes)
- L’espace occitan : l’occitan et ses différents dialectes
- Les particularités de l’occitan gascon et du gascon girondin (phonétiques, morphologiques, syntaxiques, lexicale).
Éléments de phonétique et d’orthographe
- Les phonèmes
- L’accent tonique
- L’orthographe
- Les glides
- Quelques graphies particulières
- L’accentuation graphique
Approche prescriptive de la grammaire occitane
- La phrase simple
- La phrase complexe
- Morphologie et sémantique lexicales
Approche de l’expression occitane de Gironde
- Approche sociolinguistique de la Gironde
- Approche de la littérature écrite de Gironde
- Approche de la littérature orale de Gironde
- Approche de la toponymie et de l’andronymie de Gironde
- Approche du milieu associatif occitan de Gironde
- Approche des politiques linguistiques
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Acquérir une maîtrise de l’occitan (lu, écrit, parlé)
Acquérir une connaissance des réalités de la pratique de l’occitan en Gironde
Acquérir une connaissance des caractéristiques occitanes de la Gironde (histoire,
littérature écrite et orale, toponymie)
Acquérir une connaissance du milieu associatif occitan de Gironde
Acquérir une réflexion sur des éléments de politique linguistique avec une application possible pour le département de la Gironde

MODALITES D’ACCUEIL DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Nous prenons en compte les besoins spécifiques des stagiaires en situation de handicap pour envisager d’adapter la pédagogie, le matériel, les moyens techniques et humains de la formation. Si vous êtes en situation de
handicap, merci de prendre contact avec notre correspondante handicap (psh@xylan.fr)

