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Objet : Note de service relative à l'enseignement des langues et cultures d'origine 
(ELCO), à leur mise en œuvre pour l'année scolaire 2016-2017 et au nouveau 
dispositif d'enseignements internationaux de langues étrangères (EILE). 

Cette note regroupe les instructions nécessaires à la gestion de l'ELCO et de 
l'enseignement de langue vivante étrangère (ELVE) que vous mettez en place avec la 
collaboration de certains pays partenaires. Conformément à la circulaire n°2016-058 
du 13 avril 2016 relative à la rentrée 2016, l'ELCO évolue progressivement vers un 
dispositif dénommé« enseignement internationaux de langues étrangères» (EILE). 

L'ELCO, l'ELVE et les EILE sont des enseignements à part entière, soumis aux 
principes fondamentaux du service public de l'éducation. 

Principes de l'ELCO et de l'ELVE 

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

Les enseignements sont assurés par des enseignants étrangers ou d'origine 
étrangère mis à disposition par leur gouvernement. Dans la limite des places 
disponibles, ils sont ouverts à tout enfant dont la famille en souhaite l'inscription. 
A l'école élémentaire, les cours d'ELCO sont organisés à partir de la classe de cours 
élémentaire première année (CE1 ), dans les écoles où une demande conséquente 
des familles existe. Ils peuvent être regroupés dans un nombre limité d'écoles, lorsque 
les effectifs le justifient. 






