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Béziers, le 4 décembre 2015 

 

Communiqué de presse 

 

 

Le président de l'établissement APRENE, Jean-Louis Blenet, et le conseil d'administration vous 

convient à participer à la grande fête "la batejada" de la promotion  des "calandrins" qui commencent 

leur première année de formation pour être enseignant(e) à Calandreta. 
« La batejada » aura lieu le 

lundi 14 décembre 2015 à 20h 
dans la salle des conseils de la Ville de Pau 

 

Déroulement de la soirée : 
19 oras 30  Accueil du public. 

20 oras 00 Projection de films. 
20 oras 10  Accueil et ouverture de la cérémonie par François Bayrou 
20 oras 20 Prise de parole par Jean-Louis Blénet et Patrice Baccou. 
20 oras 40  Demande aux marraines par les étudiants... Réponse des marraines. 

   ...puèi  Musique, chants, danse, buffet, convivialité et joie partagée. 

 

Cette année, il s'agit d'une promotion particulière : celle des 20 ans d'APRENE, c'est-à-dire les 20 

ans d'une formation pour les enseignants des écoles Calandreta de tout l'espace  occitan, reconnue par 

l'État, totalement officielle (à l'inverse du statut de notre langue) et qui permet l'accès à un vrai statut 

de professeur des écoles (plus de précisions en page 2). 

 

Les marraines : 

Anne-Marie Roth à Pau inventa le mot Calandreta en 1979 ; il désigne à la fois un oiseau et un 

apprenti. 

Jaumeta Arribaud ouvrit la Calandreta de Béziers en 1980 ; elle oeuvra à la mise en place de la 

formation des enseignants de Calandreta en 1994. 

A travers ce choix, APRENE veut honorer tous ceux qui eurent le courage de batir le mouvement 

Calandreta, Joan Pèire Lalanne Cassou, Joan-Francés Tisnér, Joan-Pau Latrubesse, Jacky Poustis, 

Puce Hourdebaigt, Jean-Jacques Bayle, Gilbert et Béatrice Tenié, Jean-Loup Fricker, Anna-Maria 

Roth, Jaqueish Roth, Ninon Mafrand, Jan Mafrand, Sèrgi Javaloyès à Pau,  Edmond Alby, Miquèl 

Marty à Béziers. 
 

C'est donc un événement important, tant pour Calandreta que pour la langue occitane. 

Nous lui donnerons le plus de relief possible, à Pau dans la ville administrée par le ministre qui, à 

l'époque, nous permit d'obtenir cet outil fondamental. Plus d'informations en page 3. 

 

"La batejada" nous fera vivre un moment fort à partager, un moment de cette lutte pour que l'occitan 

se bâtisse un futur. Pour en savoir plus à propos de ce que nous appelons « la batejada de la nouvelle 

promotion de calandrins en première année de la formation à APRENE»,  nous vous prions de bien 

vouloir lire le texte en page 4. 
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La formation à l'établissement APRENE
  

 

APRENE est l'établissement qui forme les étudiants souhaitant enseigner dans les écoles 

Calandreta. Il a permis à 155 d'entre eux de devenir Professeurs des Écoles. 

 

L'établissement d'enseignement supérieur occitan APRENE est affilié à l'Institut Supérieur des 

Langues de la République Française (ISLRF). 

 

Créé en 1997, l'ISLRF réunit les cinq réseaux d'écoles immersives en langues régionales pour la 

mise en place de la formation de ses enseignants. Les cinq réseaux sont ABCM-

Zweisprachigkeit pour l'alsacien/mosellan, Seaska pour le basque, Diwan pour le breton, La 

Bressola pour le catalan et Calandreta pour l'occitan. 

 

Les écoles immersives réunies au sein de l'ISLRF ont prouvé depuis plus de 15 ans que 

l'exposition le plus de temps possible au bilinguisme, c'est-à-dire à la possibilité de dire le 

monde de deux façons, est un atout intellectuel et psycho-affectif majeur. 

Il vient appuyer tous les apprentissages et incite naturellement à une comparaison des langues, 

de ses structures, de ses passerelles. 

Au-delà de cette transmission culturelle et linguistique, la pédagogie de l'immersion choisie 

permet de mettre toutes les langues du monde à un niveau égal d'importance. 

 

La formation des futurs professeurs des écoles est soumise à une exigence indispensable: 

l'étudiant doit maîtriser une langue riche, de qualité, à la fois enracinée et authentique, mais 

aussi rigoureuse et exacte. De plus, pour être nommé responsable de classe, il doit être capable 

de penser en occitan, de concevoir sa classe dans cette langue. 

Enfin, l'étudiant doit savoir conter, chanter, danser afin de pouvoir transmettre ces formes 

d'expressions incontournables. 

C'est un pari dans la société française actuelle, mais la formation doit permettre de solliciter la 

curiosité de l'étudiant, et du moment qu'il s'engage dans cette voie, de lire, écouter, apprendre 

sans cesse en occitan. 

 

Cette exigence a un prix : la formation est plus longue et la majorité des contenus doit se faire 

en occitan. 

 

Le Master MEEF (Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation) permet de 

compléter et de renforcer les compétences linguistiques et pédagogiques des étudiants et de les 

préparer aux épreuves du concours de recrutement de professeurs des écoles pour la filière 

d'enseignement immersif en langues régionales. 

 

 

 

Les 20 ans de l'établissement APRENE 
 

Janvier 1980 : ouverture de la Calandreta de Pau 
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Septembre 1980 : ouverture de la Calandreta de Béziers. 

 

À Auloron en juillet 1993, le Congrès Calandreta adopte la Charte Calandreta. Et ce congrès 

accueille également François BAYROU, ministre de l'éducation nationale, qui prend à coeur les 

négociations. Il propose un protocole d'accord qui permet d'intégrer le service public 

d'enseignement contractualisé avec l'État dans le cadre de la loi du 31/12/1959 (loi Debré). 

 

Au parlement de Navarre, en décembre 1994, François BAYROU signe le protocole d'accord 

avec la Confédération Calandreta. Ce protocole permet : 

- l'intégration progressive des enseignants dans le statut de professeurs d'écoles privées ; 

- la reconaissance de la spécificité de notre approche pédagogique, l'apprentissage de l'occitan 

par immersion linguistique précoce ; 

- l'affirmation de notre caractère d'écoles laïques, gratuites et ouvertes à tous. 

Le protocole reconnaît des moyens pour la contractualisation immédiate des écoles existantes et 

pour leur développement, un cadre pour la création d'écoles et des moyens pour l'accès à la 

formation. 

 En parallèle, des négociations sont menées avec l'IUFM de Montpellier. Le constat est 

fait que ne peut pas être ouverte à l'IUMF une filière bilingue adaptée à l'immersion.  La 

Confédération Calandreta décide en conséquence de créer son propre centre de formation. Felip 

Hammel en est le directeur et Jaumeta Arribaud laisse sa classe pour devenir responsable 

pédagogique. 

 

Le 7 octobre 1994 ouvre le Centre de Formation Pédagogique des Calandretas à Capestang à 

côté de Béziers avec la création de la première session du concours privé occitan de 

recrutement de professeur d'écoles. 

 

En 1995 ce C.F.P. devient l'établissement d'enseignement supérieur occitan APRENE. Sa 

creation est publiée au Journal Officiel le 19 avril 1995.  Le 6 mai  1996, APRENE signe une 

convention avec le Ministère de l'Éducation Nationale et co-organise le concours d'accès a la 

liste d'aptitude aux fonctions de professeurs des écoles. 

 

En 1997, les réseaux des écoles immersives alsaciannes, basques, bretonnes, catalanes et 

occitanes se rejoignent pour créer ensemble l'ISLRF : Institut Supérieur des Langues de la 

République Française. Une convention lie l'ISLRF avec le Ministère de l'Enseignement 

supérieur.  En 2002, l'État ouvre la première session du concours public spécial langues 

régionales. 

En 2009, dans le cadre de la réforme dite de mastérisation, l'ISLRF propose un master MEEF 

"Enseignement bilingue et immersif" en partenariat avec l'Université de Perpignan. 

La "batejada" qu'es aquò? 
 
Choisir une personnalité occitane... 
 

Le principe pour la promotion des nouveaux étudiants ? Demander à une personnalité qui a oeuvré 

pour le monde occitan de lui emprunter son nom. Une femme, un homme, un groupe...  Mais, de toute 

façon, il faut demander les yeux dans les yeux à quelqu'un de vivant. Ce sont les futurs enseignants 
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des Calandretas, au début de leur formation initiale de professeurs d'écoles, qui choisissent cette 

personnalité. Si le parrain accepte, son nom devient celui de leur promotion d'APRENE . 
Et lors de « la batejada », les étudiants présentent leur demande dans une mise en scène personnelle, 

devant les amis de la langue occitane réunis pour appuyer leur geste et fêter l'événement. 

 

 
... Il s'agit donc d'emprunter le nom de quelqu'un ... 
Et le nom, ce n'est pas rien !   

 

Donner son nom c'est quelque chose ! C'est céder un peu de soi-même, un peu de son identité. Laisser 

ainsi partir son nom sur les épaules d'un groupe de jeunes gens, c'est un signe de confiance profonde. 

Mais, pour la marraine, pour le parrain, cette demande de la jeune génération constitue une marque de 

reconnaissance de son action en faveur de la langue occitane. 

 

Cela montre également au grand jour que la chaîne qui fait passer la langue d'une génération à la 

suivante n'est pas interrompue. « La batejada » indique publiquement que des jeunes gens veulent 

poursuivre et prolonger les perspectives ouvertes par les anciens. 
Enfin « la batejada » met en avant la promotion de futurs enseignants des Calandretas, ceux que 

nous appelons des « calandrins », et qui offriront bientôt chacun mille heures d'enseignement EN 

occitan à des classes d'une vingtaine de "pichons". 
 

« La batejada » symbolise tout cela à la fois : la multiplication, le passage, la transmission, le 

développement, la confiance faites aux jeunes. C'est l'annonce du printemps de la « lenga nòstra ! ». 
 

C'est la fête de la volonté tranquille que nous mettons en œuvre pour maintenir vivante et pour 

développer autant que faire se peut cette langue qui nous est chère. 


