
 

 

 

 

Chers parents, chers élèves, 

Le collège Les Eyquems propose à la rentrée 2021-2022 un enseignement du 

portugais en LV2 de la 5ème à la 3ème. Le nombre de places pour cet enseignement est 

limité. 

De la 5ème à la 3ème, pour la LV2, les élèves du collège Les Eyquems bénéficient de 2,5 

heures (par semaine) pour l’apprentissage du portugais. 

Ils suivront également des cours avec un(e) assistant(e) de langue, qui partagera avec 

eux la culture de son pays (Brésil ou Portugal). 

 

L’enseignement du portugais après le collège. 

Après la 3ème, les élèves pourront s’inscrire au lycée François Daguin. L’enseignement du 

portugais est également proposé au lycée Camille Jullian et au lycée François Mauriac de 

Bordeaux, ainsi qu’au lycée des Graves à Gradignan. 

Après le baccalauréat, le portugais est enseigné à l’Université Bordeaux Montaigne et à 

Sciences Po Bordeaux dans le cadre d’une filière internationale avec l’Université de 

Coimbra au Portugal (la FIFPO). 

 

Pourquoi choisir le portugais ? 

Une langue mondiale. Le portugais n’est pas seulement la langue du Portugal. C’est la 

langue officielle de près de 280 millions de personnes : le portugais est la 3ème langue 

européenne la plus parlée au monde. C’est également une langue de communication 

internationale, parlée sur les cinq continents dans les pays qui composent la 

Communauté des Pays de Langue Portugaise (C.P.L.P.) : Portugal, Brésil, Angola, 

Mozambique, Cap-Vert, Guinée-Bissau, São Tomé et Príncipe et Timor-Oriental.  

Un atout professionnel. Choisir le portugais est aussi un atout pour l’avenir 

professionnel de votre enfant, compte tenu du poids économique de pays lusophones 

en plein développement comme par exemple l’Angola ou le Brésil. 

Choisir le portugais en LV2 au 

collège Les Eyquems 



Une langue facile à apprendre. Le portugais est une langue cousine du français ! C’est 

donc une langue dont l’apprentissage pour un francophone se fait avec aisance. Sa 

richesse phonétique permet également d’appréhender d’autres langues plus 

facilement. 

 

Comment s’inscrire en 5ème LV2 ? 

Pour inscrire votre enfant en 5ème, cocher la case « Portugais LV2 » dans la rubrique 
« Scolarité » de la fiche de renseignements du dossier d’inscription de l’année 2021-
2022. 

 

Informations et contact 

Le professeur de portugais, M. Loureiro, se tient à votre disposition pour répondre à 
toutes vos questions et demandes d’information, par courriel comme par téléphone : 

• emmanuel.loureiro@ac-bordeaux.fr 

• 06 15 71 88 87 
 

Veuillez être assurés, Madame, Monsieur, de la forte mobilisation des personnels au 
service de la réussite des élèves. 

 

La Principale du collège 

Corinne PESQUIER 
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