Federacions
Departementalas

- Soutenir les Calandretas de
leur département dans leur
gestion administrative et leurs
projets pédagogiques
et culturels
- Gérer les négociations
avec les conseils
départementaux.

Federacions
Regionalas

- Coordonner et soutenir les
asso. Calandreta et les Fede.
Dep. de leur région.
- Gérer le mouvement des
enseignants en lien avec la Conf.
- Accompagner le développement
et la création d’établissements
- Négocier avec les conseils
régionaux.

Associacions
Calandreta

- Scolariser en immersion
linguistique occitane précoce.
- Assurer le fonctionnement et la
gestion des établissements en
conformité avec les statuts et la
Charte Calandreta.
- Gérer les négociations
avec les autorités
locales.

Confederacion

- Garantir l’identité
Calandreta.
- Coordonner l’ensemble des
structures Calandreta.
- Veiller à la cohésion du
mouvement et à la conformité des
établissements à la Charte.
- Être l’interlocuteur du
mouvement avec l’État et
l’Éduc. nationale.

Aprene

CFPO

Établissement
d’Enseignement Supérieur
Occitan, sous convention avec le
Ministère de l’Éduc. Nationale et de
l’Enseignement Supérieur.
- Formation initiale des professeurs
d’écoles Calandreta.
- Formation continue des
enseignants, en partenariat
avec le CFPO Lengadòc.
- Affilié à l’ISLRF

Eskolim

ISLRF

Comptarela

CFPO
4 Centres Professionnels de Formation
en Occitan : Aquitaine, Auvergne,
Languedoc, Midi-Pyrénées.
Formation en langue occitane pour
adultes s’inscrivant dans le Cadre
Européen Commun de Référence pour
les langues, grâce à des méthodes
pédagogiques donnant la priorité à la
communication et à l’expression orale
des apprenants.

Comptarela
Association affiliée à la Confederacion.
Propose à toutes les structures du mouvement un
accompagnement dans la gestion de leurs travaux
comptables, administratifs, sociaux.
2 types de prestations pour les associations adhérentes:
la tenue de la comptabilité avec l’établissement des
comptes annuels,
l’élaboration des bulletins de salaires et les déclarations
sociales y afférentes.

Eskolim
Structure politique
des cinq associations
d’enseignement immersif en langues
régionales. (Alsacien-Mosellan, Basque,
Breton, Catalan et Occitan). Porte les
revendications aux pouvoirs politiques et
au grand public.

ISLRF
Institut Supérieur des Langues de la
République Française.
Formation des enseignants des 5
réseaux d’établissements scolaires
immersifs, associatifs en langues
régionales (Alsacien-Mosellan, Basque,
Breton, Catalan, Occitan).

