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•  Dans les collèges et lycées, l’enseignement du portugais a débuté 
en France à titre expérimental dans les années 60 
•  Les concours de recrutement d’enseignants ont été créés en :  

!  1970 pour le CAPES 

!  1974 pour l’AGRÉGATION 

ENSEIGNEMENT DU PORTUGAIS EN FRANCE 

" Rappel de contexte 

L’encadrement est assuré par  :  
•  Un inspecteur général de l’Education nationale (Ministère) 
•  Cinq inspecteurs d’Académie-Inspecteurs pédagogiques régionaux 

(en académies)  
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Quelques données sur l’enseignement du 
PORTUGAIS en France 

 

Année scolaire 2014/2015 
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Evolution des effectifs d’élèves dans le second degré selon les statistiques 
ministérielles (source : DEPP) 

Une importante progression du nombre d’élèves étudiant 
le portugais au cours des dernières années 

ANNÉES SCOLAIRES 

2001-02 2003-04 2005-06 2006-07 2007-08 
 
2008-09 

 
2012-13 2013-14  2014-15 EVOLU

TION 

9625 10431 11752� 12223� 12939� 13066� 15479� 15655� 16222� +68%�
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Source : 
Ministère de 
l’Education 
nationale - 

DEPP 

Une importante progression du nombre d’élèves étudiant 
le portugais au cours des dix dernières années 
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L’enseignement primaire représente une base solide avec 35 % des élèves 
Le second degré (hors post-bac) scolarise 63 % des élèves 

Enseignement par niveaux  

NIVEAU D’APPRENTISSAGE NOMBRE 
D’ÉLÈVES 

PREMIER DEGRÉ ELCO 8000 

PREMIER DEGRÉ LVE 2500 

COLLÈGES 8500 

LYCÉES 2 DEGRÉ 9500 

BTS 340 

CNED 1100 

CPGE 60 

TOTAL 30000 
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En collèges et lycées 49 % de l’enseignement est assuré en LV2 

Les options choisies dans le second degré 

TYPE D’APPRENTISSAGE NOMBRE 
D’ÉLÈVES 

OPTION LV1 4000 

OPTION LV2 8900 

OPTION LV3 3900 

SECTIONS 
INTERNATIONALES 700 

ENSEIGNEMENT FACULTATIF  500 

TOTAL 18000 
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•  56 classes bilangues en 6ème et 5ème (collège dans la continuité du 1er degré) 

•  24 sections internationales de langue portugaise de l’école primaire au lycée 

mises en place et gérées en collaboration franco-portugaise (Instituto Camões). 

•  La création de 3 sections internationales brésiliennes (à Créteil et en Guyane)  

•  Un programme d’échanges d'assistants avec le Portugal et avec le Brésil 

•  Des accords de coopération éducative signés en 2006 par la France avec le 

Portugal et avec le Brésil 

•  L’enseignement supérieur : le portugais est enseigné dans toutes les 

académies et 20 universités assurent une formation jusqu’au Master 2 

ENSEIGNEMENT DU PORTUGAIS EN France 

" L’enseignement du PORTUGAIS dans le système 
éducatif français c’est aussi … 
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 est de mieux en mieux intégré  

et gagne en visibilité  

ENSEIGNEMENT DU PORTUGAIS EN France 

" L’enseignement du PORTUGAIS dans le système 
éducatif français… 
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•  Au Baccalauréat 2015 se sont déroulées les premières épreuves de l’OIB 
en langue portugaise du Brésil.  

•  Commission franco-brésilienne : les programmes d’enseignement de 
littérature des sections internationales brésiliennes pour le lycée ont été publiés au BOEN 
n°5 du 29/01/2015, ainsi que le programme limitatif de l'enseignement de langue et 
littérature brésiliennes - sessions 2015, 2016, 2017 (BOEN n°7 du 12/2/2015).  

•  Commission franco-portugaise : les programmes d’enseignement de 
littérature portugaise des SI portugaises ont été publiés au BOEN n° 32 du 3 septembre 
2015 ainsi que le programme limitatif de l'enseignement de langue et littérature 
portugaises - sessions 2015, 2016, 2017 .  

•  Conformément à la nouvelle réglementation : le décret du 28/09/06 qui 
modifie le décret du 11/05/81, précise que les enseignements sont assurés 
pour partie par des enseignants français (langue vivante étrangère), pour 
partie par des enseignants étrangers qui peuvent être mis à disposition par les 
pays partenaires (lettres étrangères, histoire et géographie). Il n’y a plus de 
quota d’élèves étrangers obligatoire.  

L’Option internationale du Baccalauréat  
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•  En 2014, le CAPES externe exceptionnel a été ouvert : 2 postes au recrutement 

•  En 2015 : 3 concours de recrutement ont été ouverts :   
•  le CAPES interne 
•  le concours réservé 
•  l'agrégation externe 
•  En 2016 : 3 concours de recrutement seront ouverts :   
•  le CAPES externe 
•  le concours réservé 
•  l'agrégation interne 

ENSEIGNEMENT DU PORTUGAIS EN France 

" Des évolutions positives depuis 2014 … 
réouverture des concours de recrutement  
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PROGRAMMES ET MÉTHODOLOGIE POUR 

L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES 
VIVANTES EN FRANCE  

 
Enseignement du PORTUGAIS  
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ENSEIGNEMENT DU PORTUGAIS EN France " 
L’enseignement des langues vivantes est adossé au 
Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues  

Scolarité Fin Cycle 3 C.A.P.
Enseingment 

primaire
Palier 1 (6ème-

5ème)
Palier 2 

(4ème-3ème) LV2 LV1 LV3
A1  A2 B1 B1 B1-B2 B2 A2-B1

Introductif 
Découverte

Intermédiaire 
ou de survie

Niveau seuil Niveau seuil

Nombre 
d'heures de 
formation 

nécessaires

100 à 125 h 
pour A1

100 à 125 h      
de A1 à A2

300 à 400 h         
de A2 à B1

Niveaux ciblés

Collège Baccalauréat général et technologique

Entre 500 h et 600 h               
de B1 à B2

Avancé ou indépendant
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En concertation entre l’Inspection générale et la Coordination de 

l’enseignement portugais (Instituto Camões) 

Continuité de l’enseignement ELCO ou LVE dans les écoles primaires (les 

élèves ont reçu la certification du niveau A1) #$

•  Classes de 6ème bilangues en collège 

•  Sections européennes en lycée 

•  Sections internationales 
 

ENSEIGNEMENT DU PORTUGAIS EN France " 
De l’école élémentaire à l’enseignement secondaire  
l’enseignement du portugais  du portugais Langue Vivante 
Etrangère est assuré en continuité par bassins de formation 
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Au cycle 2 et au cycle 3 :  
Le niveau de compétences visé est le niveau A1 (élémentaire) du CECRL 

Contenus linguistiques : l’élève doit être capable de … 

•  Parler de soi, se raconter 

•  Parler aux autres  

•  Parler des autres et de son environnement immédiat 

• Contenus culturels 
•  L’environnement quotidien 

•  L’environnement culturel (patrimoine, contes et légendes, comptines, chansons, 

personnages célèbres). 
 

ENSEIGNEMENT DU PORTUGAIS EN France " 
A l’école élémentaire, l’enseignement du portugais LVE est 
assuré selon une approche actionnelle qui structure l’acquisition 
des 5 capacités langagières 
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Au collège : Les programmes sont en cours de réécriture 

Au lycée : LV1, LV2 ou LV3 
•  Classes de Seconde (Niveaux B1, A2 ou A1 du CECRL)  
Contenus culturels et domaines lexicaux : « L’Art de vivre ensemble » 
•  Cycle Terminal : Première et Terminale (Niveaux B2, B1 ou A2 du CECRL)  
Contenus culturels et domaines lexicaux : « Gestes fondateurs et Mondes en 
mouvement » selon 4 notions   
Les contextes culturels des apprentissages prennent en compte toutes les aires 
de la LUSOPHONIE 
Les deux variantes de la langue portugaise sont enseignées aux élèves  
La variante linguistique pratiquée est celle du professeur et dépend de la proximité 
géographique et culturelle.  
 

ENSEIGNEMENT DU PORTUGAIS EN France " 
Dans le second degré l’enseignement est organisé dans une 
approche actionnelle et selon des thématiques culturelles qui 
structurent l’acquisition des 5 capacités langagières 
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DE NOUVEAUX OUTILS POUR 
L’ENSEIGNEMENT DU PORTUGAIS  

 
Publiés par le Centre Régional de 
Documentation Pédagogique d’Aquitaine  
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Pour les premières 

années d’apprentissage 

au collège.   

Niveaux A1 et A2 du Cadre 

Européen Commun de 

Référence pour les 

Langues Vivantes 

Accompagné d’un CD Rom  
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Pour approfondir les 

compétences et les 

connaissances au collège et 

au lycée.  

Niveaux A2 et B1 du Cadre 

Européen Commun de 

Référence pour les Langues 

Vivantes 

Avec un site compagnon  

sur le Web  

http://crdp.ac-bordeaux.fr/manuel-de-portugais   
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 Quelles sont les langues les plus utilisées dans le monde sur Internet ?  
 

En tête arrive l’anglais, mais bientôt dépassé par le chinois.  
Loin derrière en 3ème position l’espagnol, puis le japonais et le portugais qui est en 5ème place.  
 (http://www.vincentabry.com/langues-plus-utilisees-web-monde-10533) 
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Sur Internet, le 
portugais est la 

deuxième 
langue en plus 

forte croissance 
après le chinois  

(+989% en 10 
ans). 

 
Le portugais 

représente 4,2% 
des échanges 
mondiaux sur 

Internet. 
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Sur Facebook, c’est le portugais qui connaît la plus forte 
croissance. 
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MERCI 


