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Paris le 

La ministre de l'éducation nationale. de 
l'enseignement supérieur et de la recherche 

à 

Mesdames et Messieurs les inspecteurs 
d"académie-directeurs académiques des 
services de l'éducation nationale 

Sic de Mesdames et Messieurs les recteurs 
d'académie 

Objet : Note de service relative à l'enseignement des langues et cultures d'origine 
(ELCO) et mise en œuvre pour !"année 2015-2016 

La présente note regroupe les instnrctions nécessaires à la gestion de l'ELCO ou de 
l'enseignement de langue vivante étrangère (EL VE), que vous mettez en place avec 
la collaboration de eertains pays partenaires. 

L'enseignement des langues est un enjeu fondamental pour la poursuite d'études et 
l'insertion professionnelle. L'ELCO s"inscrit dans ce cadre. 

L'enseignement de langue et culture d'origine est un enseignement à part 
entière, soumis aux principes fondamentaux du service public de l'éducation. 

Ces cours sont organisés sur la base d'accords bilatéraux avec !"Algérie, le Maroc, la 
Tunisie. le Portugal, la Croatie, et de procès-verbaux de commissions mixtes pour la 
Turquie. l'Espagne, l"llalie et la Serbie. 

Le système éducatif français a une responsabilité directe dans la mise en place des 
enseignements de langue et culture d'origine. Les recteurs d"académie et les 
inspecteurs d'académie directeurs académiques des seJVices de !"éducation nationale 
(IA-DASEN) exercent celte responsabilité dans les domaines de l'organisation des 
enseignements, d e  l'affectation des enseignants mis à disposition par nos partenaires 
et du contrôle des enseignements, avec le concours des corps d'inspection. 

La mise en œuvre de ces enseignements, comme la formation et la gestion des 
personnels concernés, nécessitent une étroite collaboration entre les autorités 
académiques et les autorités locales représentant les pays concernés. Les IA-DASEN 
orgaflisent cette concertation en prenant appui sur l'inspecteur coordonnateur de 
l'ELCO. notamment dans le cadre des commissions mixtes départementales. 
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Fin septembre ou courant octobre, une réunion départementale organisée avec les 
partenaires étrangers doit vous permettre de faire le point sur les ajustements 
effectués ou à l'étude, et de fixer définitivement la carte départementale pour l'année 
scolaire en cours. 

2 - Bilan de la rentrée 2015 et préparation de la carte scolaire 2016-2017 

Vous recevrez trés prochainement les informations techniques nécessaires à la bonne 
communication entre vos services et ceux de la DGESCO. 

La campagne de  préparation de la carte scolaire ELCO durant la présente année 
scolaire se déroulera en trois phases : 

Identification des correspondants ELCO 

Par courriel, vous recevrez un tableau des coordonnées des correspondants ELCO. À 
vérifier, compléter ou corriger. et renvoyer pour le 16 octobre 2015. 

BIian de la rentrée 2015 et fréquentation de& cours d'ELCO premier et second 
degrés: 

L'enquête porte sur les effectifs réels recensés au 16 octobre 2015. 
Le bilan des cours ELCO à la rentrée 2015 est à renseigner, via l'application dMiée, 
entre le 2 novembre 2015 et le 18 décembre 2015. 

Préparation de la carte scolaire 2016-2017 

En vue de la préparation de la carte scolaire 2016-2017. les formulaires 
d'inscription vous seront transmis par courrier électronique d'ici la fin de l'année 
civile 2015. 

Il appartient aux services académiques d'assurer la reproduction de ces 
documents autant que de besoin en veillant à ce que seul ce modèle d'imprimé 
soit utilisé. 

Il est rappelé que les imprimés valent. pour les parents comme pour l'administration, 
confirmation d'une inscription aux cours d'ELCO pour l'année à venir. Us doivent donc 
être complétés par tous les parents souhaitant inscrire un enfant pour l'année 
suivante. même s'il suit déjà un enseignement d'ELCO au cours de cette présente 
annêe scolaire. 

Les propositions de carte scolaire (ou\1erture. fermeture, reconduction de cours) 
seront transmises par les directions des services départementaux de l'éducation 
nationale entre le 7 mars 201 G et le 20 avril 2016.
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3 • Fiches thématiques et bulletin de visite 

Afin d'aider à la mise en œuvre de l'ELCO à l'école, une série de fiches thématiques 
ainsi que le modèle de bulletin de visite sont joints en annexe : 

- Fiche 1 : affectation des enseignants et installation administrative et pèdagogique;
- Fiche 2 : locau)( scolaires et vérification des oonditions d'enseignement ;
• Fiche 3 : évaluation des élèves ;
• Ficrte 4 : formation et inspection des enseignants de langue et culture d'origine ;
• Fiche 5 : inscription de l'ELCO dans la carte des langues ;
• Fiche 6 : commissions départementales ;
- Fiche 6 Bis : rôle de l'inspecleur coordonnateur ;
- Fiche 7 : rôle du directeur d'école;
- Modèle de bullelin de visite

Je vous remercie de veiller à la communication effective de ces documents à lous les 
acteurs concernés par ce dispositif. 

A partir du mois d'octobre 2015, le suivi du dossier ELCO par la Direction générale de 
l'enseignement scolaire, bureau des écoles (DGESCO, A -1-1) sera réparti de la façon 
suivante: 

• Cours d'ELCO en langue arabe (Algérie, Maroc, Tunisie}, portugaise et turque:
Monsieur Stéphane ONILLO

• Cours d'ELCO en langue croate, espagnole, italienne et serbe :
Madame Corinne CONSALVI

Pou; !<1 minislre e p délégation 
La direr.tr;ca générale da 'en eignement scolaire 
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