
Annexe technique  
 
Création des Enseignements internationaux de langue s étrangères (EILE) – portugais 
 
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, désirant consolider leur coopération en 
matière d’enseignement de la langue du partenaire, souhaitent la création, à la rentrée 2016,,des 
EILE-portugais, en remplacement des Enseignements de langue et culture d’origine (ELCO). 
 
S’appuyant sur les acquis du dispositif ELCO, les EILE-portugais : 

- proposent un enseignement de langue et de culture portugaise ; 

- sont accessibles à tous les élèves volontaires, quelle que soit leur nationalité, de la classe de 
cours élémentaire première année (CE1, à l’âge de 7/8 ans) à la classe de cours moyen 
deuxième année (CM2, à l’âge de 10/11 ans), dans la limite des places disponibles ; 

- ont vocation à faire l’objet d’une continuité pédagogique dans le second degré ; 

- s’inscrivent dans le cadre d’un temps scolaire augmenté, en sus des 24 heures 
hebdomadaires habituelles, à raison d’une heure et demie par semaine ;  

- sont adossés au Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) et visent le 
niveau A1 à la fin de la classe de cours moyen deuxième année (CM2) ; 

- les résultats obtenus par les élèves dans le cadre des EILE portugais sont pris en compte 
dans l’appréciation générale de leur travail scolaire et portés à la connaissance des familles. 

 
Les enseignants en charge du dispositif EILE-portugais, mis à disposition par le ministère portugais 
chargé de l’enseignement du portugais à l’étranger : 

- sont des personnels titulaires du ministère portugais chargé de l’enseignement du portugais à 
l’étranger. Ils sont recrutés et rémunérés par le Portugal et disposent des compétences 
pédagogiques et linguistiques nécessaires à l’enseignement du portugais comme langue 
vivante étrangère dans le contexte scolaire français ;  

- sont intégrés par le ministère français chargé de l’éducation au sein des équipes 
pédagogiques de leurs écoles d’affectation ; 

- participent à des actions de formation continue proposées par le Portugal et par le ministère 
français chargé de l’éducation, notamment dans le domaine de l’enseignement des langues 
vivantes étrangères ; 

- sont évalués par les deux parties (Institut Camões et corps d’inspection français), notamment 
lors de visites. 

 
Afin d’assurer le suivi du dispositif des EILE-portugais, il est créé une commission technique bilatérale, 
composée de représentants désignés par les deux parties. Elle se réunit, au moins une fois par an, en 
tant que de besoin en présentiel ou par vidéo-conférence. La commission technique bilatérale est 
compétente pour : 

- définir la carte d’implantation des EILE-portugais ; 

- ajuster le nombre d’enseignants mis à disposition par la partie portugaise aux évolutions de la 
demande ; 

- établir un bilan annuel du fonctionnement des EILE-portugais.  
 
 


