LANGUE VIVANTE C PORTUGAIS
Qu’est-ce qu’une LVC ?
Le portugais en LVC est un enseignement optionnel d’apprentissage d’une troisième langue
européenne à partir de la Seconde. Les élèves bénéficient de 3 heures de cours par semaine pour
la LVC, de la Seconde à la Terminale.
Chaque enseignement optionnel choisi pour le baccalauréat est évalué en contrôle continu, avec
un coefficient 2 pour les classes de Première et de Terminale. Ces coefficients s'ajoutent à la
somme des coefficients (100) portant sur les enseignements obligatoires.
Il est également possible de permuter sa LVB et sa LVC dans le cadre du contrôle continu.
Le niveau de langue ciblé en LVC en fin de terminale correspond au niveau A2 > B1 du CECRL
(Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues). Ce niveau est tout à fait accessible
pour des élèves volontaires et motivés.
Les atouts de la LVC
 Approfondir sa capacité à apprendre d’autres langues : l’acquisition d’une LVC est plus
rapide et on atteint très vite un bon niveau.
 Renforcer des compétences transversales telles que l’expression orale, notamment
dans la perspective du Grand oral du bac.
 Accroître sa curiosité intellectuelle et développer des connaissances solides et nuancées
de l’histoire et de la culture de la langue étudiée.
 Ouverture à la dimension internationale et à l’interculturel : au Lycée des Graves, les
élèves de chaque niveau bénéficient de la présence d’un(e) assistant(e) brésilien(ne) au
moins une heure par semaine. Ils peuvent ainsi travailler en parallèle différentes activités
langagières (oral/écrit, compréhension/expression) dans une langue authentique avec un
natif d’un pays lusophone. Pour l’année 2021-2022, nous avons reçu Lucas qui venait de
Goiânia, au centre du Brésil.

Pourquoi choisir le portugais ?
La lusophonie, une communauté mondiale en expansion
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. Selon l’UNESCO, le portugais
sera parlé par environ 335 millions de
personnes dans le monde d’ici 2050. C’est
une
langue
de
communication
internationale, parlée sur les cinq
continents dans les neuf pays qui
composent la Communauté des Pays de
Langue Portugaise (C.P.L.P.) : Portugal,
Brésil, Angola, Mozambique, Cap-Vert,
Guinée-Bissau, Guinée-Équatoriale, São
Tomé et Príncipe et Timor-Oriental.

Un atout professionnel
Dans le cadre de la mondialisation, le portugais est un outil inestimable sur le marché du travail
international ; c’est la sixième langue d’affaires. 700 entreprises françaises sont installées au
Portugal, 450 au Brésil et 70 en Angola. Les plus grands groupes français possèdent des filiales
au Portugal et au Brésil (Accor, Alstom, Auchan, Axa, Veolia, etc.).
Une découverte culturelle et historique
Le portugais est une langue pleine d’histoire et d’émotions. Pendant des siècles, elle a fait le pont
entre l’Europe et la terre entière. Cette richesse culturelle est l’héritage de l’épopée maritime du
Portugal aux XVème et XVIème siècles. Elle s’exprime dans la musique, de Gilberto Gil à Cesária
Évora, la littérature, les arts plastiques jusqu’au street art, etc.
Un apprentissage linguistique formateur
Le portugais est une langue romane et partage les mêmes racines que le français. Son
apprentissage se fait donc avec aisance pour un francophone. Sa richesse phonétique permet
également d’appréhender d’autres langues plus facilement.

L’enseignement du portugais après le baccalauréat.
Le portugais est enseigné à l’Université Bordeaux Montaigne et à Sciences Po Bordeaux.
A Bordeaux Montaigne, il s’agit la licence Langues étrangères appliquées (LEA) anglais-Portugais
et de la nouvelle licence Portugais trilangue Langues, littératures et civilisations étrangères et
régionales (LLCER) .
A Sciences Po Bordeaux, il s’agit de la FIFPO. La FIFPO est une formation intégrée francoportugaise en cinq ans débouchant sur le Diplôme de Sciences Po Bordeaux et sur le Master de
l’Université de Coimbra, Faculté d’économie, option Relations Internationales ou Sociologie.

Modalités d’inscription
Cocher la case « option Portugais LVC » du dossier d’inscription de l’année 2022-2023 valide le
choix de l’option.

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

Poursuivre en vidéo
Deux vidéos de l’éducation nationale vous présentent les atouts de l’apprentissage du portugais.
•
https://www.youtube.com/watch?v=VKZYpzik3PQ pour une présentation
synthétique en 1min30
•
https://express.adobe.com/video/XfNylAit5HbV9 pour une présentation détaillée
des atouts de l’apprentissage du portugais en 5min30

