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À l’attention de
M. Antonio Avila Diaz
Directeur général de la Gestion
des Services éducatifs

Objet  :  Certification  du niveau en  langue française  dans  le  cadre  d'un enseignement  du français  comme 
matière co-curriculaire 

Le 19 août 2011 a été publié au Journal officiel de la Fédération « l’Accord numéro 592 relatif à 
l’Organisation  de  l’Enseignement  de  base ». Cet  accord  établit  notamment  l’anglais  comme 
langue seconde à partir du C.P. et à tous les niveaux de l'école primaire et du collège. 

Cet accord a mis en place une politique nationale qui, sur la base des programmes scolaires de 
l’enseignement  de  base,  privilégie  l’apprentissage  des  élèves  dans  leur  langue maternelle,  qu’il 
s’agisse de l’espagnol ou de l’une des langues vernaculaires reconnues dans notre pays, ainsi que 
l’enseignement  de  l’anglais  comme  langue  seconde.  Dans  le  cas  de  locuteurs  d’une  langue 
vernaculaire, l’espagnol et l’anglais seront toutes deux considérées comme des langues secondes. 

Cet accord souligne également que l’article 4 transitoire de l’Accord ministériel 592 précise que la 
généralisation de la  Matière Langue Seconde : anglais, au sein de toutes les écoles du pays  sera 
progressive et s’étendra sur une période maximale de sept ans pour s’achever en 2018. 

Ces  réformes curriculaires  sont  claires  sur  l’importance de voir  se généraliser  l’anglais  comme 
langue seconde dans l’enseignement de base; néanmoins, vu que des inquiétudes ont  surgi à propos 
de l’enseignement  d’autres langues  et  notamment  du  français  dans les  établissements   scolaires 
proposant   déjà  cet   enseignement. Cette  Direction  générale  a souhaité donner les précisions et 
les recommandations qui suivent, dans le cadre de son domaine de compétence et en accord avec 
l’article 41, sections I et II du Règlement Intérieur du Ministère de l’Éducation publique : 

ARTICLE PREMIER.-  Le Ministère de l’Éducation publique n’a donné aucune instruction ni 
émis aucune norme visant à suspendre l’enseignement du français dans les établissements scolaires 
qui enseignent déjà le français comme langue étrangère de façon régulière. 
 
ARTICLE DEUX.- Le Ministère de l’Éducation publique honorera les accords internationaux qui 
engagent le Mexique à encourager l’enseignement du français autant que faire se peut au sein de 
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tous les niveaux éducatifs; il respectera notamment les dispositions contenues dans l’accord culturel 
entre le Gouvernement des États-Unis du Mexique et le Gouvernement de la République française 
signé le 17 juillet 1970 et publié au Journal officiel de la Fédération le 27 octobre 1971.

ARTICLE  TROIS.- Afin  de  contribuer  à  l’enrichissement  des  programmes  scolaires   de 
l'enseignement  de  base,  le  français  pourra  continuer  à  être  enseigné  comme  matière  extra-
curriculaire ou co-curriculaire, selon le cas, en accord avec les dispositions suivantes :

3.1- Le français comme matière extra-curriculaire :

• Le français  pourra  être  enseigné  librement  par  les  établissements  scolaires  qui  sont  en 
mesure de le proposer, à condition que cela n’affecte ni ne remette en cause les programmes 
scolaires  officiels  des  différentes  matières  qui  composent  l'enseignement  de  base 
obligatoire.

• Il aura un caractère optionnel pour les élèves. 

• Il  n’aura  aucun  effet  sur  les  procédures  formelles  de  validation,  de  certification  ou  de 
promotion  liées  à  l’enseignement  de  base;  les  cours  de  français  suivis  dans  d’un 
établissement  scolaire  ne  donneront  donc  lieu  à  aucun  bulletin  de  notes  ni  à  aucune 
attestation officielle. 

• Ces dispositions ne privent en aucun cas les élèves du droit à participer à des évaluations 
externes  leur  permettant  d’obtenir  des  certificats  ou  des  diplômes  officiels  de  niveau 
national ou international. 

3.2.- Le français comme matière co-curriculaire

• Le français pourra être enseigné par les établissements qui sont en mesure de le proposer, à 
condition que cela n’affecte ni ne remette en cause les programmes scolaires officiels des 
différentes matières qui composent l'enseignement de base obligatoire.

• Il  pourra  avoir  un  caractère  optionnel  ou  obligatoire  pour  les  élèves  en  fonction  du 
règlement  intérieur  de  chaque établissement  et/ou  des  dispositions  émises  par  l’autorité 
éducative locale ou fédérale compétente.  

• Même si les notes obtenues dans cette matière n’apparaissent pas sur le bulletin scolaire, 
elles pourront avoir un effet sur les procédures formelles d’accréditation et de promotion 
liées à l’enseignement de base, en fonction des normes de contrôle scolaire qui régissent ces 
procédures.

• Il permettra l’obtention de la version scolaire du Certificat National de Niveau de Langue 
(CENNI-Scolaire), document qui  servira à la fois de bulletin de notes, de livret de l’élève et 
de rapport d’évaluation officielle. 

• Ces dispositions ne privent en aucun cas les élèves du droit à participer à des évaluations 
externes leur permettant d’obtenir des certificats ou diplômes officiels de niveau national ou 
international. 

• Afin que le français puisse être enseigné comme une matière co-curriculaire les conditions 
suivantes devront être respectées :
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a) L’établissement scolaire doit disposer de l’autorisation nécessaire émise par l’autorité éducative 
compétente. 

b)  Les  professeurs  de  français  doivent  posséder  au  minimum  une  licence  d’enseignement  du 
français langue étrangère ou une certification équivalente ;

c) L’établissement scolaire s’engage à offrir à ses enseignants la formation continue nécessaire et à 
promouvoir l’excellence professionnelle. 

ARTICLE  QUATRE.- Les  professeurs  de  français  enseignant  actuellement  sans  diplôme  de 
licence ne seront pas lésés en termes de droit du travail, et ils auront la possibilité de se soumettre 
aux  procédures  de  validation  des  connaissances  mises  en  place  dans  ce  sens  par  les  autorités 
éducatives compétentes, en vertu de l’article 64 de la Loi générale sur l’Éducation et de l’Accord 
ministériel nº 268 publié au Journal officiel de la Fédération le 30 octobre 2000, révisé par les 
Accords ministériels numéros 328 et 397 publiés au Journal officiel respectivement le 30 juillet 
2003 et le 24 février 2006. En vue de quoi les personnes concernées sont invitées à consulter le site 
Internet http://www.rsa.sep.gob.mx. 

ARTICLE CINQ.- Il est en tout cas pertinent de rappeler que l’article 38 de la Loi générale sur 
l’Éducation  permet  au  système  éducatif  de  base  de  procéder,  dans  ses  trois  niveaux,  à  des 
adaptations  nécessaires  afin  de  répondre,  par  exemple,  aux  caractéristiques   linguistiques  et 
culturelles  des  groupes  de  migrants ;  cette  Direction  générale  s’engage  donc  à  apporter  aux 
autorités éducatives locales et fédérales qui en ont besoin l’expertise nécessaire dans ce domaine, 
dans le respect le plus total des principes de diversité linguistique et culturelle.  

ARTICLE SIX.- Les dispositions établies dans la présente circulaire seront applicables, à toutes 
fins utiles, à l’enseignement de langues autres que le français. 

ARTICLE SEPT.- Cette autorité veillera au suivi des demandes éventuellement formulées par les 
autorités éducatives compétentes locales ou fédérales pour l’émission de Certifications Nationales 
de Niveau de Langue dans leur version scolaire (CENNI-Scolaire), d’attestations ou de diplômes. À 
cette  fin  sont  annexées  à  la  présente  circulaire  les  normes  en  vigueur  à  ce  sujet  ainsi  qu’une 
proposition de modèle de CENNI-Scolaire de langue française. Il est également recommandé de 
consulter le site http://www.cenni.sep.gob.mx. 

ARTICLE HUIT.- Quant à la situation professionnelle des enseignants qui assuraient des cours de 
français langue étrangère au sein des établissements de l’enseignement de base du pays, elle sera 
résolue par les autorités éducatives locales et fédérales compétentes ; il est néanmoins important de 
rappeler  que  l’article  10 de l’Accord ministériel  592 stipule expressément  que le  Ministère  de 
l’Éducation publique du Gouvernement fédéral et les autorités éducatives locales, chacun dans son 
domaine de compétence, doivent s’assurer que les changements induits par la mise en place de cet 
Accord n’affectent pas les droits des professionnels du secteur éducatif. 

Le  cas  échéant,  une  alternative  possible  que  pourraient  explorer  les  autorités  éducatives 
compétentes afin  de poursuivre l’enseignement  du français au sein des établissements scolaires 
officiels  qui  en assurent  déjà  l’apprentissage,  consisterait  à  incorporer  ces  enseignants  dans  les 
écoles qui offrent des programmes d’étude à temps complet et/ou en journées prolongées, selon les 
cas. 

ARTICLE NEUF.-  Cette Direction générale continuera à assurer le suivi  des  traités dans cette 
circulaire, dont le contenu pourra être révisé si nécessaire, sans préjudice du développement de 
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normes complémentaires visant à répondre aux problématiques susceptibles de se présenter. 

Je reste bien sûr à votre entière disposition pour toute précision ou complément d’information en 
relation à la présente circulaire. 

Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur, l’assurance de ma plus haute considération. 

Bien à vous,

[Signature]
Le Directeur général
Guillermo Pablo Lopez Andrade

[Sceau]

CC : Bernardo Rojas Nájera - Unité de Planification et d’Évaluation des Politiques éducatives.
Francisco Ciscomani Freaner – Secrétaire d’État à l’Eseignement de base.
Noemi Garcia Garcia – Direction générale du Développement curriculaire.


