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L’inspecteur d’académie, 
directeur académique des services 

de l’éducation nationale  
 

à 
 
 

Mesdames et messieurs les directeurs d’école 
 

s/c mesdames et messieurs les inspecteurs de 
l’éducation nationale 

 
 

 
 
 
 
Objet : enseignement des langues vivantes étrangères 
 
Ref. 
Circulaire n° 2015-173 du 20-10-2015 MENESR - DGESCO MAF 1, Circulaire relative à la carte des langues vivantes, 
étrangères et régionales ; 
Circulaire de rentrée, note de service n° 2019-086 du 28-5-2019 sur les langues vivantes étrangères à l’école maternelle ; 
Guide pour l’enseignement des langues vivantes à l’école, Oser les langues vivantes étrangères à l’école, de juillet 2019 ; 
Guide pour l’enseignement en langue vivante étrangère de l’école au lycée, 2020 ; 
Articles L.314-1, L.314-2, D.314-2 et D.314-4 du Code de l’Éducation sur l’expérimentation pédagogique. 
 

 
I. Mise en œuvre de l’enseignement des Langues Vivantes Étrangères 

Depuis 2013, l’enseignement d’une première langue vivante étrangère (LVE) est obligatoire à l’école élémentaire 
et concerne tous les niveaux, du CP au CM2. 
La circulaire de rentrée de 2019 a rappelé la place prépondérante de l’enseignement des langues vivantes dès 
l'école primaire pour favoriser la réussite et l’ambition scolaire, notamment dès la maternelle. 
 

A. À l’école maternelle : 

Dès la moyenne section, l’éveil à la diversité linguistique constitue un premier contact pour les plus jeunes élèves 
avec les langues vivantes étrangères. 
 
L’éveil à la diversité linguistique recouvre deux volets : 

- d'une part un éveil à la pluralité des langues, vecteur d’ouverture sur le monde.   
- d'autre part, une première découverte de la langue singulière qui sera enseignée de manière 

continue du CP à la fin du cycle 3. 
La recommandation publiée conjointement à la circulaire de rentrée ci-référencée précise les modalités de mise 
en œuvre de cet éveil aux langues à l'école maternelle et déploie les premiers fondements d'un apprentissage 
structuré ponctué par la régularité de séances courtes d'enseignement. 
 https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142292 
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B. À l’école élémentaire : 

À partir du cours préparatoire, cet enseignement est encadré par les programmes. Il se poursuit tout au long des 
cycles 2 et 3 à raison d’une heure trente hebdomadaire réparties dans des séances fréquentes (entre 20 min et 
45 minutes, notamment au C3). Un guide spécifique pour l’enseignement des langues étrangères « Oser les 
langues vivantes étrangères à l'école » accompagne les professeurs dans un enseignement progressif et 
cohérent du CP à la fin du cycle 3. 
https://eduscol.education.fr/pid34165-cid143570/guide-pour-l-enseignement-des-langues-vivantes-
etrangeres.html 
Conformément aux orientations définies par les programmes scolaires, l’enseignement de la LVE à l’école doit 
permettre à tous les élèves d’acquérir en fin de CM2 le niveau A1 dans les cinq activités langagières définies par 
le cadre européen de référence pour les langues (CECRL), à savoir : la compréhension de l’oral, la compréhension 
de l’écrit, l’expression écrite, l’expression orale en continu et l’expression orale en interaction.  
 
Je souhaite que les équipes pédagogiques construisent une progression LVE du CP au CM2 afin de renforcer la 
cohérence des apprentissages et de rendre lisible un réel parcours linguistique pour les élèves (programmation, 
réflexion partagée sur le choix des méthodes et outils…). A cette fin, les CPD LVE se tiennent à votre disposition 
pour vous aider. Le parcours linguistique peut faire l’objet d’un axe de travail dans le cadre du conseil école-
collège.  
 

C. La continuité du parcours linguistique 

Le choix de la LVE proposée à l’école s’opère dans le cadre d’une stratégie concertée avec le collège de secteur. 
Ce choix doit tenir compte non seulement de la capacité de l’école à enseigner une langue vivante étrangère 
(compétences linguistiques des PE et organisation pédagogique interne) mais encore de la capacité du collège à 
garantir aux élèves la continuité de leur parcours linguistique, notamment au sein d’une classe de sixième bilangue 
lorsque la LVE enseignée à l’école depuis le CP n’est pas l’anglais. 
L’enseignement d’une autre langue vivante étrangère – concrètement l’espagnol ou l’allemand – est tout à fait 
possible à condition de faire l’objet d’une étude particulière (ressource enseignante et projet pédagogique) et d’une 
demande d’agrément adressée à l’IA-DASEN sous-couvert de l’IEN de la circonscription.  
 

D. Saisie des parcours linguistiques sur ONDE :   

Il est demandé aux directrices et directeurs de renseigner et vérifier les parcours linguistiques sur l’application 
ONDE (LV1 uniquement). Un pas à pas est à disposition à partir du lien suivant : 
 http://cache.media.education.gouv.fr/file/Onde/22/2/LV_Onde_1000222.pdf 
Ces données sont indispensables pour établir la carte des langues et vérifier la cohérence des parcours 
linguistiques au niveau du département.  
 
II. Ressources pédagogiques et formation 
Afin d’accompagner les équipes dans la mise en œuvre de cet enseignement, je vous recommande vivement de 
consulter les ressources pédagogiques mises en ligne sur le site LVE64. Vous y trouverez des séquences 
complètes clé en main, notamment pour une utilisation sur TBI si la classe est équipée. Les CPD LVE restent à 
votre disposition pour vous conseiller.  
Des formations FID sont proposées cette année autour des thématiques EMILE, etwinning, Erasmus+, LVE et 
Albums, LVE et numérique.  
Les professeurs d’école sont désormais habilités à dispenser l’enseignement des langues vivantes étrangères.  
Toutefois, il est tout à fait possible d’envisager des échanges de service ou des décloisonnements pour assurer 
la continuité du parcours linguistique des élèves. Les équipes peuvent solliciter un accompagnement pédagogique 
auprès des CPD LVE (choix d’une méthode, ressources…).  
Le recours ponctuel à des intervenants extérieurs est autorisé uniquement dans le cadre de projets innovants tels 
que des projets EMILE (Enseignement d’une matière par l’intégration d’une langue étrangère) en concertation 
avec l’IEN de circonscription.   
 
III. Assistants de langues étrangères : 
Les demandes d’assistants anglophones ou hispanophones pour la prochaine rentrée scolaire se feront au cours 
de la période 2, un courriel sera envoyé dans les écoles. Le cahier des charges devra renseigner un projet d’équipe 
pour un enseignement ambitieux des LVE préférentiellement sur les deux pôles universitaires (agglomération 
paloise et Bayonne-Anglet-Barritz). 
Le recours à un assistant en langue étrangère peut être intéressant dans la mesure où il apporte une plus-value 
culturelle et linguistique. Sa présence permet aussi de travailler en petits groupes et favorise la prise de parole 
des élèves. Toutefois il est rappelé que l’enseignant est seul responsable de la pédagogie (construction et conduite 
des séances) et qu’en aucun cas l’assistant n’a à préparer les cours.  
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IV. Ouverture à l’internationale : 
Les possibilités de séjours de formation à l’étranger pour les enseignants ainsi que diverses actions d’ouverture à 
l’international sont répertoriées sur « La Lettre de diffusion de la délégation académique aux relations 
européennes et internationales et à la coopération du rectorat de l’académie de Bordeaux » 
Les informations sont à disposition à partir du lien suivant : https://www.ac-bordeaux.fr/europe-et-international-
dareic-accueil-121798  
A titre d’information, des projets Erasmus+ de mobilité enseignante ont concerné plus de 110 enseignants du 
département depuis 2018. Des projets de mobilités d’élèves ont aussi abouti et deux écoles ont obtenu le label 
Euroscol. J’encourage vivement la poursuite de cette dynamique. 
 
J’encourage également les échanges scolaires par le biais de la plateforme européenne eTwinning. Au-delà de 
l’ouverture à la dimension européenne, les élèves y trouvent une source de motivation supplémentaire à 
l’apprentissage de la langue vivante étrangère en s’engageant dans différents projets. 
 
 
 
 

François-Xavier PESTEL 
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