
le portugais
un pont vers l’avenir

école élémentaire 

Et après?

lycée

collège
EILE - Enseignements internationaux  

          de langues étran
gères

LVE - Langue vivante étrang
ère

SIP - Section internationale 
portugaise

LVA (cont. LV1)

LVB (cont. LV2)

LVC (3ème langue à partir de la 2nd)

SIP - Section internationale portugaise

SIB - Section internationale brésilienne

Section Européenne

enseignement supérieur

Universités
Grandes Écoles

apprendre le portugais?
excellente idée!
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Dans une EUROPE plurilingue,
le portugais peut faire la 
différence !

261 millions de personnes parlent portugais sur les 5 continents.
Langue officielle ou de travail au sein de  32 organisations internationales.
La langue la plus parlée dans l’Hémisphère sud.
5ème langue la plus utilisée sur Internet et les réseaux sociaux.
3ème langue européenne la plus parlée.

La langue portugaise dans le monde de 
l'entreprise, de la science et de la technologie

La langue portugaise dans le monde

• industrie et distribution alimentaire
• accessoires et maroquinerie
• industrie du moule
• industrie du liège

• pétrole
• construction automobile
• grande distribution
• industrie de la mode et de la parfumerie
• hôtellerie

Entreprises 
lusophones 
présentes en 
France 

Entreprises 
françaises 
présentes dans 
les pays 
lusophones

Partenariats 
scientifiques et 
technologiques

Notamment :
• Partenariat IST (Institut supérieur technique - 
  Université de Lisbonne) et Institut supérieur de 
  l'aéronautique et de l'Espace / Centre spatial de 
  Toulouse.
• Partenariat NASA-BSA (Brazilian space agency)

Le portugais dans 
l’enseignement supérieur 

• Des universités qui proposent des formations

  diplômantes : licences, masters et doctorats

• Des enseignants et chercheurs dans le cadre

  de protocoles avec l’institut Camões, I.P. 
  (Portugal)

• De nombreux protocoles sont signés avec 
  des universités de pays lusophones

Des Grandes Écoles:

• Grandes écoles, écoles de 
commerce, écoles d’ingénieurs

Chers parents,
Votre enfant va devoir choisir une nouvelle langue vivante étrangère.
Le portugais est enseigné dans le système éducatif français.
Il est possible de l’étudier à l ‘école élémentaire, au collège, au 
lycée et dans l’enseignement supérieur.

A l’école élémentaire, le portugais est proposé dans quelques 
écoles en LVE (langue vivante étrangère) ou en EILE 
(Enseignements internationaux de langues étrangères). 
Facultatifs et gratuits, les EILE s’ajoutent au temps scolaire 
et sont assurés par des enseignants recrutés par le Portugal. En 
CM2, les élèves peuvent valider leurs compétences en langue par 
le biais d’un examen et obtenir une certification reconnue au 
niveau européen.

Au collège, en 6ème le dispositif bilangue propose de poursuivre 
l’apprentissage de deux langues (anglais/portugais). En 5ème, 
il est possible de choisir le portugais en LV2.

Au lycée, la LV1 et la LV2 deviennent LVA et LVB. Ces deux 
langues font partie des enseignements obligatoires de tronc 
commun. A l’entrée en seconde, le portugais peut aussi être 
choisi en LVC. Pour valider le portugais à l’examen du 
baccalauréat, il est obligatoire de l’avoir suivi au sein de 
l’établissement ou au CNED. 
Il existe, au lycée, des sections européennes de langue 
portugaise qui donnent lieu à une mention européenne sur le 
diplôme du baccalauréat.

D’autre part, il existe des sections internationales portugaises 
et brésiliennes qui proposent un parcours scolaire bilingue 
et biculturel, intégré dans le système éducatif français,
de l’école élémentaire à la classe terminale. Ce parcours permet 
aux élèves d'acquérir un excellent niveau de langue et de culture 
validé par le Bac Français International - BFI. 

La maîtrise du portugais peut être un atout pour l’insertion 
professionnelle de votre enfant. En effet, de nombreuses 
institutions et des multinationales recherchent des professionnels 
ayant des compétences en langue portugaise. 

Apprendre le portugais, c'est miser sur l'avenir !

Cordialement
Les équipes pédagogiques

Pour plus d’informations
www.epefrance.org
https://www.education.gouv.fr/les-langues
-vivantes-etrangeres -et-regionales-11249

www.epefrance.org

Entreprises 
portugaises 

• pétrole
• construction aéronautique
• chaussures
• cosmétique 

Entreprises 
brésiliennes 


