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Auch, le 11 février 2021 
 
 

Monsieur Jean-Michel BLANQUER 

Ministre de l'Éducation nationale, de la 

Jeunesse et des Sports 

Ministère de l'Éducation nationale, de la 

Jeunesse et des Sports 

Hôtel de Rochechouart 

110, rue de Grenelle 

75007 PARIS 

 

 

 

 

 

Monsieur le Ministre, 

 

Mon attention a été appelée sur l’arrêté du 25 janvier 2021 « fixant les 

modalités d'organisation du concours externe, des concours externes 

spéciaux, du second concours interne, du second concours interne spécial et 

du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles ». Cet 

arrêté exclut les langues régionales des options de langue vivante au concours 

ordinaire de recrutement des professeurs des écoles (CRPE). 

 

A la suite de mon intervention de février 2019 (courrier en pièce-jointe) en 

faveur de l’enseignement des langues régionales au lycée et de leur meilleure 

valorisation dans les cursus et examens, vous m’aviez assuré en juin (courrier 

en pièce-jointe) que le cadre de l’enseignement des langues régionales au 

lycée se trouvait conforté par la réforme du baccalauréat. 

 

Il me semble alors paradoxal d’affaiblir sensiblement le vivier d’enseignants 

pratiquant les langues régionales, en écartant lesdites langues des options 

évaluées au CRPE. Exclure ainsi les langues régionales c’est indirectement 

limiter leur apprentissage dans le premier degré où les jeunes élèves peuvent 

pourtant développer une curiosité et une appétence pour ces langues et, 

quelques années plus tard, garnir les rangs des classes dans lesquelles elles 

sont enseignées. 

 

Aussi, je sollicite votre bienveillante attention pour que l’arrêté du 25 janvier 

2021 soit révisé afin que les langues régionales puissent être reconnues et 

valorisées en tant qu’option de langue vivante au concours ordinaire de 

recrutement des professeurs des écoles. 
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Vous remerciant par avance de l’intérêt que vous voudrez bien porter à cette 

requête, 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma considération 

respectueuse. 

 

 

 

 

Franck MONTAUGÉ 


