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Pyrénées-Orientales : 16 400 élèves 
apprennent le catalan à l'école, dont 1 300 
en immersion 

Entre ses sept écoles et son collège en immersion, l'association La Bressola scolarise 
désormais plus de 1000 élèves. Archives L'Independant - DR 

Le point sur l'enseignement du catalan dans les Pyrénées-Orientales, à l'heure où la 
censure de la loi Molac par le conseil constitutionnel remet en cause l'enseignement 
des langues régionales en immersion notamment pratiqué dans les écoles de la 
Bressola et d'Arrels.  

Selon l'Association pour l'enseignement du catalan (Aplec), en cette année scolaire, 16 
406 élèves des Pyrénées-Orientales font du catalan à l'école, au collège ou au lycée. 
L'enseignement en immersion et en filières bilingues, où une partie des cours 
est délivrée en catalan, concerne 5 303 élèves (dont environ 1 300 en immersion). Contre 
11 103 pour l'apprentissage du catalan sous forme de cours de langue vivante. 

Rapportée aux quelque 80 000 élèves scolarisés de la maternelle au bac dans le 
département, la proportion totale de jeunes ayant accès au catalan à l'école reste 
significative (environ 20 %). 

"Mais on est très loin de ce que demandent les parents, souligne le président de l'Aplec, 
Alà Baylac-Ferrer. Selon une enquête de 2015, 76 % des habitants du département sont 
favorables au bilinguisme et 80 % sont favorables à l'enseignement du catalan en tant que 
matière." 



Catalan au lycée : "- 43 % en trois ans" 

La proportion d'élèves pratiquant la langue régionale en pays catalan est également bien 
inférieure à celle constatée au Pays basque, où près d'un jeune sur deux suit un 
enseignement bilingue ou immersif.  

Par ailleurs, Alà Baylac-Ferrer tire la sonnette d'alarme concernant la forte baisse du 
nombre d'élèves qui optent pour les cours de catalan au lycée ("- 43% en trois ans"). "La 
réforme du bac a rendu l'accès au catalan plus compliqué, indique le président de 
l'Aplec. Cet affaiblissement du catalan au lycée menace également l'enseignement en 
primaire. En faisant diminuer le nombre d'élèves qui passent le catalan au bac, on fait 
également baisser le nombre de vocations d'enseignants bilingues..." 

Sachant que le manque de vocations freine déjà le développement du bilinguisme en 
primaire, l'avenir de celui-ci ne se présente pas sous les meilleurs auspices aux yeux d'Alà 
Baylac-Ferrer.  

Dommage, car comme le rappelle l'universitaire : "Depuis 30 ans, la plupart des études 
concluent que l'immersion dans le cadre scolaire permet non seulement d'apprendre une 
deuxième langue, mais aussi d'améliorer les résultats en français." N'en déplaise à ceux 
qui continuent malgré tout à soutenir le contraire. 
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