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Montpellier le 28 décembre 2020

à Monsieur le Ministre de l’’Education nationale

Objet :
- Mise en place de la formation au CRPE langues régionales et organisation du concours dans
les INSPEs concernés
- Demande de rétablissement d’une épreuve facultative de langue régionale au CRPE

Monsieur le Ministre,
Par un courrier en date du 15 Juin 2019, repris ci-après en annexe, la FELCO formulait la
demande de voir réintégrer dans les épreuves du CRPE ordinaire une épreuve facultative de langue
régionale.
Or la nouvelle organisation du CRPE ordinaire en cours de mise en place pour 2022 a rajouté
aux épreuves une option facultative de langue vivante étrangère.
Cette disposition nous paraît conduire tout naturellement à ouvrir aussi cette option aux
langues vivantes régionales, dont personne ne pourrait comprendre qu’elles soient exclues de
l’ensemble des langues vivantes proposées au CRPE. Les langues régionales ont toujours été
proposées avec les langues étrangères au concours de recrutement des maîtres d’école jusqu’à la
suppression des épreuves de langues vivantes, et nous ne sachons pas que ce choix ait pu nuire le
moins du monde à la formation des enseignants de cette époque.
Cette ouverture pourrait se faire, soit en rajoutant les langues régionales à la liste des
langues étrangères proposées à l’option, soit en permettant de cumuler les deux options. La
seconde solution aurait naturellement notre préférence.
Le nombre très réduit de places au CRPE langue régionale, qui d’ailleurs n’est pas ouvert
dans toutes les Académies où une langue régionale est en usage, ne permet pas de pourvoir aux
besoins de toutes les écoles où se pratique la langue régionale et de développer l’offre
d’enseignement de cette discipline.
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La FELCO demande une nouvelle fois l’ouverture du concours dans toutes les académies
concernées et la mise en place d’une formation adaptée, sanctionnée par une place de ladite
formation dans les maquettes en préparation.
Par ailleurs, puisque, contrairement à ce qui n’est pas interdit par les textes, les Académies
n’offrent pas la possibilité de se présenter aux deux concours1 nous réitérons donc la demande
faite dans notre précédent courrier (repris en annexe ci-après), que, dans toutes les Académies où
une langue régionale est en usage, les futurs maîtres se voient proposer une initiation basique mais
solide à la langue originelle de leurs régions, valorisée dans l’évaluation de leurs performances au
niveau du recrutement par la possibilité de présente une option facultative de langue vivante
régionale.
Sur cette base il leur sera ensuite loisible de développer leur compétence en langue
régionale jusqu’au niveau de la validation de leurs acquis2 avec l’aide des conseillers pédagogiques
de la spécialité, ou simplement d’utiliser en classe la langue régionale dans le large éventail de
situations prévues par la circulaire 2017-072 du 12-4-2017.
Nous comptons sur l’intérêt que le gouvernement a toujours proclamé pour les langues de
France pour que cette demande soit prise en considération, et nous vous prions d’agréer, Monsieur
le Ministre, nos respectueuses salutations.

1

Les textes nationaux qui régissent le CRPE ne contiennent aucune disposition susceptible d’interdire aux candidats au
concours externe spécial langue régionale de se présenter en même temps à celles du concours externe ordinaire. Les
épreuves écrites d’admissibilité sont identiques pour les deux concours en français et en mathématiques, leurs dates et
leurs horaires sont arrêtés au niveau national, mais les dates et horaires de l’épreuve écrite en langue régionale sont
laissées à la décision de chaque Académie, tout comme les dates de l’oral pour les deux concours.
2
Pour être tout à fait exact, il faudrait remplacer le terme de « validation » par le terme officiel d’« habilitation ». Cette
procédure, même si elle est organisée au niveau départemental comme l’enseignement primaire en général, relève
d’une obligation nationale définie par la circulaire 2001-22 du 29-10-2001, « Habilitation des personnels chargés de
l’enseignement des langues vivantes à l’école primaire ».
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Annexe : copie de notre lettre du 15 juin 2019, en ligne à l’adresse http://www.felco-creo.org/1506-19-les-langues-regionales-au-crpe-lettre-au-ministre/

Monsieur le Ministre,

Vos services sont en train de remodeler les modalités de préparation et les épreuves du concours
de recrutement des professeurs des écoles.
Pendant de nombreuses années, les langues régionales ont fait l’objet d’une épreuve à option dans
ce concours. La disparition de cette épreuve n’a pas été systématiquement compensée par la
création du concours spécial langue régionale, car dans de nombreuses Académies où une langue
régionale est en usage ce concours spécifique n’est pas proposé, ou bien le nombre de postes y est
insuffisant voire infime (4 cette année pour l’Académie de Nice et ses deux millions
d’habitants !). Ce concours implique des compétences de niveau très élevé en la matière, ce qui
suppose la mise en place dans toutes les ESPÉs d’une préparation spécifique, et, en amont, la
couverture de l’ensemble des universités en matière de formation linguistique.
Cependant, l’expérience des années où existait une option « langue régionale » au CRPE a montré
que, moyennant une information et une préparation des étudiants, un vivier nouveau
d’enseignants avait été créé.
C’est la raison pour laquelle, s’il nous semble essentiel de défendre l’existence du concours
spécifique ainsi que sa préparation dans au moins une ESPÉ par académie et de demander son
extension à l’ensemble des académies du domaine d’oc, il nous semble également très important
de rétablir une option de langue régionale dans le concours ordinaire, comme celle qui y a été
ouverte pendant de nombreuses années, à l’écrit et à l’oral, à l’époque où il était préparé dans les
Ecoles Normales puis dans les IUFM.
En effet, la connaissance d’une langue régionale est un atout très précieux, tant pour faire
découvrir aux élèves la richesse de leur territoire qu’elles ont largement contribué à façonner que
pour renforcer le développement de leurs compétences langagières, transposables pour étayer tant
la langue nationale que la langue étrangère. Mais la transmission des langues régionales, est loin
d’être encore assurée par le système éducatif, contrairement aux langues étrangères qui sont
enseignées partout tout au long de la scolarité. Il faut donc que, dans toutes les Académies où elles
sont en usage, les futurs maîtres se voient proposer une initiation basique mais solide à la langue
originelle de leurs régions, valorisée dans l’évaluation de leurs performances au niveau du
recrutement. Sur cette base il leur sera ensuite loisible de développer leur compétence en langue
régionale jusqu’au niveau de la validation de leurs acquis, ou simplement d’utiliser la langue
régionale dans le large éventail de situations prévues par la circulaire 2017-072 du 12-4-2017.
Nous demandons donc que soit réintégrée une option de langue régionale dans toutes les formules
du CRPE.
Dès à présent et a minima en attendant ce résultat, il nous paraît tout à fait réalisable d’étendre
immédiatement aux langues régionales la possibilité d’être choisies dans la première épreuve orale
d’admission du CRPE parmi les domaines où le candidat peut sélectionner le sujet de son dossier. A
la liste de ces domaines, l’arrêté du 8 Avril 2019 vient d’ajouter quatre langues étrangères. Nous ne
voyons pas ce qui pourrait s’opposer à y rajouter la ou les langues régionales en usage dans chaque
académie concernée.
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de nos salutations
les plus respectueuses.
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