
 

 

TITULAIRE REMPLACANT DONT 50% DEDIE A L’OCCITAN 
 

 
 
 
 

1 – POSTE 
 
 

 

� Intitulé :  Titulaire remplaçant rattaché à l’école de Paul Bert dont 50% dédié à l’occitan  
 

� Lieu de rattachement : Ecole primaire Paul Bert de FOIX 
 

� Secteur d’intervention :   
- En priorité, la circonscription de FOIX Pays de Foix ASH et plus généralement le département en ce qui concerne le titulaire 
remplaçant ; 

- En priorité, l’école primaire Paul Bert et plus généralement la commune de FOIX en ce qui concerne la mission « Occitan ». 
 

� Public concerné :  Peuvent faire acte de candidature les personnels recrutés au titre du concours langue et culture régionale (y 
compris titularisables au 1er septembre 2018) ou ayant des compétences avérées en occitan (habilitation notamment). 

 
 
 
 

2 – MISSIONS 
SPECIFIQUES POUR 

L’OCCITAN 
 

� Développer l’apprentissage de la langue et de la cu lture occitane  par l’intermédiaire d’un enseignement bilingue. 
 

� Contribuer à la mise en place d’une continuité des enseignements  et des apprentissages au sein de l’école primaire et avec le 
collège, en élaborant et mettant en œuvre, de manière conjointe et cohérente, des actions de continuité pédagogique (liaisons inter-
cycles, projets d’école, liaisons école-collège, projets communs, …) et des outils (livret scolaire, protocoles d’évaluation, portfolio…). 
 

� Contribuer à l’émergence et à la mise en œuvre de p rojets d’apprentissage interdisciplinaires centrés sur l’acquisition de 
compétences linguistiques et culturelles. 
 

� Contribuer au développement de relations avec les d ivers partenaires de l’école, la commune de FOIX (parents d’élèves, 
associations, collectivités territoriales,…) s’agissant de l’enseignement de la LVR occitane. 
 

 
 
 

3 – QUALITES 
REQUISES 

� une bonne connaissance du système éducatif, des programmes scolaires et des textes officiels ; 
 

� une excellente maîtrise de la langue vivante occitane et une connaissance approfondie de la culture occitane ;  
 

� des compétences didactiques et pédagogiques solides dans tous les domaines disciplinaires, particulièrement dans celui de 
l’enseignement des langues ;  
 

� des compétences didactiques et pédagogiques solides dans le domaine de l’enseignement de la langue vivante régionale ;  
 

� de bonnes compétences méthodologiques (analyse, conception, organisation,…) ;  
 

� de réelles capacités d’adaptation, d’écoute, de communication et de coopération ;  
 

� une bonne maîtrise des technologies usuelles de l’information et de la communication et des techniques audiovisuelles - 
multimédia.  

Personne en charge du dossier :   Mme VATONNE Catherine 
                                                     IEN SAINT LIZIER Ariège ouest 

                                                          Tél : 05.67.76.52.90 


