
Lycée P&M Curie 
Menton

Madame, Monsieur,

Au lycée, vous pouvez vous inscrire dès à présent à  l'option Occitan
Mentonnais qui concerne l'enseignement de la langue, du patrimoine et
de la culture d'oc.

Cette option permettra :
 de mieux comprendre notre histoire et notre environnement, la langue d'Oc, 

est celle de tout le sud de la France depuis plus de 10 siècles jusqu'à aujourd'hui,
 de connaître une langue de grande histoire (Prix Nobel de Littérature 1904 F. 

Mistral) et une langue officielle en Val d’Aran (1990) et en Catalogne (2006),
 de s'ouvrir plus aisément vers les autres langues romanes, toutes issues du

latin : italien, catalan, espagnol, portugais...,
 de s'entraîner aux pratiques orales (grands débutants ok), nous travaillons

en petit groupe, pas de devoirs à la maison (1 évaluation par période)
 d’enrichir sa culture générale et d’échanger sur les pratiques et la vie locale.

Du collège au lycée, le mentonnais est une option facultative bonifiante
(seuls les points au dessus de 10 comptent), qui compte du Brevet au
Baccalauréat.

Au Baccalauréat (lycée général), le mentonnais peut être choisi comme
LVC, au même titre que les langues vivantes étrangères.

A raison de 1 heure ou 2h par semaine en Terminale, 1h par semaine en
Première et 1h par semaine en Seconde  (sous réserve de compatibilité
avec l’emploi du temps de l’élève),  les élèves seront amenés à travailler
sur  le  patrimoine historique et  culturel  de notre région et  du territoire
occitan dans son ensemble, à découvrir des journaux, des livres et BDs,
des émissions de radio  et  de  télévision,  des vidéos,  à  découvrir  des
musiques, le sens de noms de lieux, ainsi qu'à parler des choses qui
entourent leur vie de tous les jours.

Si vous êtes intéressés (élève et parents), merci de compléter le coupon
ci-dessous qui est à retourner dans les meilleurs délais au Secrétariat
Elèves.

Je  vous  remercie  de  votre  attention  et  veuillez  agréer  mes  sincères
salutations.

     M. Revest, Professeur Certifié d’occitan

 ✄…………………………………………………………………………………………………………………………………….………
En cas de réponse positive   seulement  , découper et remettre obligatoirement avant la fin de l’année scolaire
au casier M. REVEST en salle des Professeurs ou Secrétariat élèves du Lycée (au + tard avant fin sept.bre)

Je soussigné, (le parent) Mme, M. ……………………………………………………………………………………….

souhaite que (nom, prénom de l’élève) :…………………………………………………Classe actuelle:…..……...

suive les cours d’Occitan mentonnais, proposés par l’établissement (inscription sous réserve de compatibilité
avec l’Emploi du Temps de l’élève)
Fait à…………………………………….. le………./…../…..

Signature des parents Signature de l’élève


