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far escòla amassa
Lo sol establiment bilingüe francés-occitan que pratica l’immersion 
(los corses de francés se debanan en francés, los autres en occitan), 
lo trobarètz dins lo barri Euromedecina a Montpelhièr, e recampa un 
centenat d’escolans.

Amb lo collègi Calandreta 
de Tolosa,  son los  so ls 
establiments d’aquel tipe dins 
la Region. Creat detz ans fa a 
Latas, installat puòi a Grabèls, 
ara au Parc Euromedecina a 
Montpelhièr despuòi 2013, lo 
collègi assegura lo seguit de las 
escòlas Calandretas. Aculhís 105 
escolans. Son fonccionament es 
laïc, associatiu e a gratis, per 
un collègi privat jot contracte 
d’associacion amb l’Estat.

Ges de Licèu
Coma o afortís Patric Albèrt, 
son director, lo collègi met en 
pratica los metòdes pedagogics 
de Celestin Freinet e la dicha 
Pedagogia Institucionala. 
Encoratjan los collegians a 
prene de responsabilitats. 
« Fasem de pedagogia activa. 
Los escolans participan a 
sos aprendissatges a travers 
de projèctes que ne son los 
mèstres d’òbra. Escolans, 
ensenhaires e associacion, 
fasem escòla amassa. » Per ara, 
i a pas de Licèu Calandreta. 
« Uòi, ven necite per contunhar 
la pedagogia. Aquò’s un dorsièr 

qu’ai bon espèr de veire abotir 
a la rintrada venenta dins 
nòstres locals » apond Patric 
Albert. Lo collègi Calandreta 
buta au bilingüisme francés-
occitan e ensenha la cultura 
occitana dins sa volontat de se 
dobrir sus las autras culturas. 
Per estimar las competéncias, 
las notacions se fan amb un 
sistèma de barretas de colors. 
E son aculhits d’escolans que 
venon pas sonque de las 
escòlas Calandretas : « A la 
debuta, pensàvem pas que 
pòscan agandir lo nivèl de 
l’immersion. Pasmens, aquels 
enfants bilingües dins d’autras 
lengas mai que mai romanicas, 
s’intègran plan aisidament. E, 
sovent, son de nivèl equivalent 
en 3ena. » Uroses los Calandrons !

collegileoncordas.fr

Avec le collège Calandreta de 
Toulouse, ce sont les deux seuls 
établissements de ce type dans 
la région. Créé il y a bientôt 
dix ans à Lattes, puis installé à 
Grabels, et maintenant au Parc 
Euromédecine à Montpellier 
depuis 2013, le collège est 
le prolongement des écoles 
Calandretas. Il accueille 105 
élèves. Fonctionnant sous 
formes laïque, associative et 
gratuite, Léon Cordas est un 
collège privé sous contrat 
d’association avec l’État.

Pas de lycée
Comme l ’ indique Patr ick 
Albert, le directeur, le collège 
s’appuie sur les pratiques issues 
du mouvement de Célestin 
Freinet et de la Pédagogie 
Institutionnelle. Elles valorisent 
la prise de responsabilités des 
collégiens. « Nous faisons de la 
pédagogie active. Les élèves 
participent à leurs apprentissages 
à travers des projets où ils 
sont maîtres d’œuvre. Elèves, 
enseignants et association, 

nous faisons école ensemble. » 
Pour l’instant, il n’existe pas de 
lycée Calandreta. « Aujourd’hui, 
c’est une nécessité pour la 
continuité pédagogique. C’est 
un dossier sur lequel j’ai bon 
espoir d’un aboutissement pour 
la rentrée prochaine dans nos 
locaux », ajoute Patrick Albert. 
Le collège Calandreta met en 
exergue le bilinguisme français-
occitan et la culture occitane 
et sa volonté d’ouverture 
sur les autres cultures. Il se 
distingue par une évaluation des 
compétences  avec un système 
de barrettes de couleurs à la 
place des notes. Mais aussi 
par l’accueil des élèves non 
issus des écoles Calandretas. 
« Au départ, nous ne pensions 
pas qu’ils puissent rattraper le 
niveau de l’immersion. Or, il est 
apparu que les enfants qui sont 
bilingues dans d’autres langues, 
essentiel lement romanes, 
s’intègrent très facilement. Et, 
souvent, arrivent à un niveau 
équivalent en 3e. » Heureux sont 
les Calendrous !

/amassa / ensemble ; /se debanar/ 
se dérouler ; /barri/ quartier ; 
/assegurar/ assurer ; /seguit/ suivi ; 
/necite/ nécessaire ; /agandir/ 
atteindre.

Collège Léon Cordas : 
faire école ensemble
Le seul établissement qui cultive le bilinguisme français 
et occitan est situé dans le quartier Euromédecine à Montpellier 
et rassemble une centaine d’élèves.
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