
Déclaration conjointe sur la coopération bilatérale  
en matière d’enseignement du français et du portuga is 

 
 
La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche de la République 
française d’une part, et le ministre de l’éducation de la République portugaise et le ministre des 
affaires étrangères de la République portugaise d’autre part, 
 
CONSIDERANT : 
 
- la coopération éducative, culturelle, scientifique et technique que la France et le Portugal ont 
développée, notamment sur la base de l’accord du 12 juin 1970 et du protocole du 10 avril 2006 ;  
 
- la dimension internationale du français et du portugais comme langues de travail, de communication 
et de culture ;  
 
- l’importance du développement et de la promotion du plurilinguisme des systèmes éducatifs 
respectifs, conformément aux orientations exprimées en la matière par l’Union européenne et le 
Conseil de l’Europe ;  
 
- et les objectifs de diversité linguistique dans le premier degré (pour les élèves de 3 à 11 ans) et de 
continuité dans le second degré (pour les élèves de 11 à 18 ans) portés par la loi n° 2013-595 du 8 
juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République  ;  
 
DECLARENT D’UN COMMUN ACCORD :  
 
- leur ambition de consolider et élargir leur coopération par des initiatives visant, notamment, à 
renforcer la qualité des instruments dédiés à l’enseignement de leurs langues et cultures respectives ;  
 
- leur détermination à favoriser la continuité de leur apprentissage tout au long du parcours scolaire ;  
 
- leur engagement pionnier à mettre en œuvre à l’école élémentaire, dès la rentrée 2016, le nouveau 
dispositif des Enseignements internationaux de langues étrangères (EILE), tel que prévu dans 
l’annexe technique de cette déclaration, en remplacement des Enseignements de langue et culture 
d’origine (ELCO), pour compléter l’offre d’enseignement du portugais dans le système éducatif 
français, dans toutes les académies où des besoins auront été identifiés et pour mettre en place la 
continuité pédagogique dans le second degré en vue d’accroître le nombre d’apprenants, notamment 
de ceux qui choisissent le portugais comme deuxième et troisième Langue Vivante Etrangère - LV 2 et 
LV 3 ; 
 
- leur volonté de renforcer l’enseignement de la langue française dans le système éducatif portugais 
comme langue vivante étrangère, en favorisant la continuité des apprentissages, et de développer les 
dispositifs et les programmes linguistiques et culturels existants, sans exclure la possibilité d’en définir 
de nouveaux ;  
 
- leur décision de reprendre les négociations en vue de l’adoption, avant la fin de l’année, d’un nouvel 
accord de coopération éducative et linguistique.  
 
Cette déclaration conjointe est signée à Paris, le 25 juillet 2016, en deux (2) exemplaires, 
respectivement en français et en portugais.  
 
 
La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche  
de la République française  
 
Le ministre de l’éducation de la République portugaise  
Le ministre des affaires étrangères de la République portugaise  
 


