Centre de Formacion Professionala
d'Occitània Miègjorn-Pirenèus

RÉFÉRENTIEL DE LA
FORMATION
« FORMATION INTENSIVE À
L'OCCITAN MODERNE
PRÉPARATION AUX MÉTIERS LIÉS À
LA LANGUE ET LA CULTURE
OCCITANES »

Intitulé de l'action de formation :
« Formation intensive à l'occitan moderne - Préparation aux métiers liés à
la langue et la culture occitanes »
Objectifs de l'action de formation :
L'objectif général de cette action est de permettre au bénéficiaire de
construire un parcours d'accès à l'emploi et/ou à la formation, en phase
avec son profil, les filières d'emploi occitanes et le contexte économique
du bassin de l'emploi,
Appréhender les caractéristiques spécifiques d'un ou plusieurs métiers
dans le secteur culturel de l'occitan,
Faire le point sur les ressources à mobiliser et sur sa motivation dans la
réalisation du projet professionnel,
Par le biais des stages en entreprise, confronter son projet professionnel
aux réalités du ou des métiers visés, et si besoin, réajuster son projet
professionnel,
Acquérir les connaissances générales (connaissances en langue et culture
occitanes) et professionnelles du ou des métiers visés,
Identifier les entreprises du secteur professionnel et engager une
prospection ciblée en mettant en œuvre, de façon efficace, les techniques
de recherche d'emploi,
Confirmer son choix quant au métier visé et être à même de faire valoir
ses aptitudes auprès d'employeurs potentiels ou d'organismes de
formation.
Lieu : Toulouse (31)
Niveau d'entrée de l'action : IV
Niveau de sortie de l'action : IV
Type de validation : Certificat du Centre
Durée hebdomadaire : 35 h
Durée en Centre : 540 h
Durée en entreprise : 294 h (42 journées de stage immersif)
Durée totale de la formation : 834 h

Objectifs annexes de la Formation :
En termes de savoirs:
●

●
●

●

Connaître les différents métiers auxquels on peut prétendre avec la
langue occitane,
Discours en occitan : Niveau B1-B2 du CECRL,
Initiation à la culture occitane : les grands évènements culturels
(Estivada, Festival Occitània...), les patrimoines culturels de la
Région (Le Canal du Midi, Albi,...),
Maîtriser l'outil informatique au niveau B2i.

En termes de savoir-faire:
●

●

●

Bâtir un projet professionnel en cohérence avec ses aptitudes, ses
goûts et sa formation scolaire ou universitaire,
Savoir parler, lire et écrire en occitan sur des sujets de la vie
quotidienne,
Manier tableur, traitement de texte, logiciel de dessin, logiciel de
présentation Open Source, logiciel de communication, réseaux
sociaux, etc....

En termes de savoir-être :
●

●

●

Aptitude à se positionner dans un projet professionnel de formation
qualifiante,
Aptitude à construire une stratégie d'accès à l'emploi : rentrer dans
une dynamique de recherche d'emploi dans le secteur,
Aptitude à communiquer et à coopérer en milieu professionnel.

CONTENU PÉDAGOGIQUE
DE LA FORMATION
Objectifs transversaux de la Formation :
En termes de savoirs:
 Connaître les différents métiers auxquels on peut prétendre avec la
langue occitane,
 Discours en occitan : Niveau B1-B2 du CECRL (Cadre européen
commun de référence pour les langues),
 Introduction à la culture occitane : les grands événements culturels
(Estivada de Rodez, Festival Occitània...), les patrimoines culturels de
la Région (Le Canal du Midi, Albi, Cirque de Gavarnie...),
 Maîtriser l'outil informatique au niveau B2i (Le brevet informatique et
internet).
En termes de savoir-faire:
 Bâtir un projet professionnel en cohérence avec ses aptitudes, ses
goûts et sa formation scolaire ou universitaire,
 Savoir parler, lire et écrire en occitan sur des sujets de la vie
quotidienne,
 Manier tableur, traitement de texte, logiciel de dessin, logiciel de
présentation Open Source, logiciel de communication, réseaux
sociaux, etc....
En termes de savoir-être :
 Aptitude à se positionner dans un projet professionnel de formation
qualifiante,
 Aptitude à construire une stratégie d'accès à l'emploi : rentrer dans
une dynamique de recherche d'emploi dans le secteur,
 Aptitude à communiquer et à coopérer en milieu professionnel.

Module n°1 :
Titre du module :Accompagnement au projet professionnel
Note : Ce module est transversal et concerne les modules 2, 3, 4, 5 & 6.
Durée : 105 heures
Objectif du module :
- Constitution d'un projet professionnel réaliste et réalisable.
Programme :
- Élaborer son projet professionnel, enquêtes et prospection auprès des
employeurs-cible,
- Transférabilité de compétences,
- Formaliser et présenter le projet à l'oral et à l'écrit ; présentation du
dossier professionnel, CV, lettre de motivation,
- Simulation à l'entretien d'embauche,
- Techniques de recherche d'emploi (marché caché/marché ouvert),
- Valorisation de soi
Validation du module :
- Présentation orale devant jury de professionnels des métiers liés à la
langue occitane.
- Présentation d'un CV et d'une Lettre de motivation en rapport avec le
projet professionnel.
- Attestation de suivi du module.

Module n°2 :
Intitulé du module : Découverte des métiers de la culture occitane.
Durée : 21 heures
Objectif du module :
 Acquérir des compétences professionnelles et développer des
aptitudes,
 Vérifier la pertinence de l'orientation.
Programme : Champs professionnels
 Les métiers du domaine culturel occitan :
 Se sensibiliser aux métiers des médias (presse, radio, télévision,
web,etc...),
 Prise de contact avec les métiers du spectacle vivant,
 Prise de contact avec les métiers de l'animation culturelle occitane,
 Environnement socio-économique,
 Préparation de la période en entreprise,
 Bilan du parcours en entreprise.
Validation du module : Attestation de suivi du module.

Module n°3 :
Intitulé du module : Découverte des métiers de l'enseignement et
périscolaires en école immersive ou bilingue.
Durée : 14 heures
Objectif du module :
 Acquérir des compétences professionnelles et développer des
aptitudes,
 Vérifier la pertinence de l'orientation.
Programme :
 Les métiers scolaires et périscolaire en école élémentaire ou collège,
 Élaborer un projet professionnel et un plan d'action visant à
l'obtention d'un emploi ou d'une formation qualifiante,
 Environnement socio-économique,
 Préparation de la période en entreprise,
 Bilan du parcours en entreprise.
Validation :
Préparation à une entrée en formation,
Attestation de suivi du module.

Module n°4 :
Intitulé du module : Découverte des métiers de l'animation et de la
formation professionnelle en langue et culture occitanes.
Durée : 14 heures
Objectif du module :
 Acquérir des compétences professionnelles et développer des
aptitudes,
 Vérifier la pertinence de l'orientation.
Programme :
 Présentation des métiers de formateur et d'animateur en occitan,
 Environnement socio-économique,
 Préparation de la période en entreprise,
 Élaborer un projet professionnel et un plan d'action visant à l'obtention
d'un emploi ou d'une formation qualifiante,
 Bilan du parcours en entreprise.
Validation :
Préparation à une entrée en formation,
Attestation de suivi du module.

Module n°5 :
Intitulé du module : Découverte des métiers de la valorisation du
patrimoine culturel régional.
Durée : 14 heures
Objectif du module :
 Acquérir des compétences professionnelles et développer des aptitudes,
 Vérifier la pertinence de l'orientation.
Programme :
 Les professions de la valorisation du patrimoine culturel,
 Interventions de professionnels du secteur,
 Environnement socio-économique, enquête prospective,
 Préparation de la période en entreprise,
 Bilan du parcours en entreprise.
Validation :
Attestation de suivi du module.
Préparation à une entrée en formation (Master des métiers de la culture en
occitan...)

Module n°6 :
Intitulé du module : Découverte des principaux traits de la culture
occitane, des grands événements et du patrimoine de la Région.
Durée : 71 heures
Objectif du module :
Acquérir des connaissances liées au patrimoine culturel régional et être en
mesure de les communiquer en valorisant l'aspect occitan de ce patrimoine.
Programme :
Le mouvement associatif occitan :
 Traits caractéristiques de la culture occitane (gastronomie,
littérature, chants et danses traditionnels occitans, toponymie...)
 Les festivals occitans,
 Histoire régionale,
 Enquête et exposé.
Validation :
Attestation de suivi du module.

Module n°7 :
Intitulé du module : Langue occitane moderne dialectes languedocien ou
gascon – Niveau A1, A2, B1 puis B2 du C.E.C.R.L.
Durée : 182 heures
Objectif du module :
 Construire et consolider les bases linguistiques en langue occitane
moderne.
 Le but est d'amener les stagiaires à un niveau où ils pourront
communiquer avec aisance dans leur vie quotidienne ou dans leur
travail (niveau B1-B2 sur l'échelle européenne, le CECRL).
Programme :
Le contenu est axé sur les quatre compétences linguistiques : écouter, lire,
parler, écrire et sera adapté en fonction des besoins des stagiaires.
 Écouter : Comprendre les points essentiels quand un langage clair et
standard est utilisé et s’il s’agit de choses familières dans le travail,
les loisirs…
 Comprendre des émissions de radio, de télévision. Peut se débrouiller
dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région
où la langue est parlée.
 Lire : Comprendre des textes rédigés dans un langage courant.
 Parler : Peut produire un discours simple et cohérent sur des sujets
familiers et dans ses domaines d’intérêt.
 Peut raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un
espoir ou un but et exposer brièvement des raisons ou explications
pour un projet ou une idée.
 Écrire : Écrire un texte cohérent sur des sujets familiers.
Validation :
Certification de niveau : Examen B1 ou B2 (niveau de l'examen en fonction
des acquis).

Module n°8 :
Intitulé du module : Pratique de l'occitan en situation professionnelle.
Durée : 91 heures
Objectif du module :
Consolider les connaissances des stagiaires en occitan et approfondir leurs
acquis. Le but est d'amener les stagiaires en formation à acquérir les
champs lexicaux et les pratiques linguistiques propres à un domaine
linguistique.
Programme :
Plusieurs spécialisations sont proposées :
– Animation
– Enseignement & parascolaire
– Aide à la personne
– ...
Validation :
Attestation de suivi du module.

Module n°9 :
Intitulé du module : Informatique B2I
Durée : 28 heures
Objectifs :
Acquérir des compétences de base en matière d'utilisation des outils
bureautiques et d'internet et les certifier avec le B2I.
Programme :
Les connaissances de base dans l'utilisation des Technologies d'Information
et de Communication :
 Connaître un ordinateur,
 Gérer et organiser ses données,
 Réagir face à un problème.
La citoyenneté et les Technologies de l'Information et de la
Communication :
 Droits et obligations sur internet,
 Usages dans les Technologies de l'Information et de la Communication.
Le traitement de texte :
 Utiliser le traitement de texte.
La messagerie :
 Fonctionnement de la messagerie électronique.
La toile :
 Outils pour naviguer sur internet.
Divers :
 Le tableur,
 La présentation de documents,
 Les bases de données.
Validation : B2I.

Module n°10 :
Intitulé du module : Stage en entreprise
Durée : 294 heures
Objectifs : Découvrir un métier en lien avec la langue et la culture
occitanes.
Programme :
Un responsable des stages « tuteur référent », est nommé parmi les
membres du jury de professionnels, afin de superviser l’accueil des stages
au sein de l’établissement et les relations pédagogiques avec les centres de
formation. Ce professionnel atteste d’une formation de tutorat. Il animera
et coordonnera l’accueil des stagiaires et la fonction des tuteurs de terrain.

Chaque stagiaire est confié à un professionnel « tuteur de terrain du
stage »

L’accueil de stagiaires est organisé et régit par un dispositif qui doit
assurer l’encadrement du stagiaire pour garantir et protéger les enfants de
l’institution, les professionnels des équipes, la mission ordinaire d’accueil
et d’éducation et le stagiaire, son projet de formation et le centre de
formation.
Le stage se déroule dans le cadre des règles et obligations fixées par la
convention de stage dont le tuteur a pris connaissance et qu’il est chargé
de faire respecter.

Un rapport de stage sera réalisé par chaque stagiaire.

Type de poste et fonction visés à l'issue de la formation :
Accès à un travail dans le domaine culturel, l'enseignement, les métiers
périscolaire, l'animation ou dans la communication
Engager un processus qualifiant ou certifiant
Recrutement :
Pré-requis pour intégrer la formation :
Intérêt pour la langue et la culture occitanes
Être volontaire pour s'engager dans un parcours d'insertion visant un
métier lié à la langue et la culture occitanes
Public souhaitant découvrir des métiers liés à la langue occitane afin de
construire et de valider un projet professionnel réaliste et réalisable dans
ce domaine , volontaire pour s'engager dans une démarche active de
projet, constructive et responsabilisante, désireux de découvrir les
métiers porteurs du secteur.
Conditions particulières d'accès à la formation :
Demandeur d'emploi inscrits à Pôle Emploi. Sélection sur dossier et lettre
de motivation.

