
COMMUNIQUÉ

Signature ce 13 mai 2022 de la Convention Cadre 
entre le réseau des INSPEs et l'ISLRF.

Une belle avancée pour la formation des enseignants des établissements
immersifs en langues régionales.

Cette formation est assurée pour les enseignants des 6 langues (alsacien-mosellan
avec ABCM-Zweisprachigkeit,  basque avec Seaska,  breton avec Diwan,  catalan
avec  La  Bressola,  corse  avec  Scola-Corsa  et  occitan  avec  Calandreta).  C’est
l'ISLRF (Institut Supérieur des Langues de la République Française qui coordonne
cette  formation  initiale  et  assure  le  lien  avec  le  Ministère  de  l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche. 

La convention a été signée à la Maison des Universités à Paris par le président du
réseau des  INSPÉs et  directeur  de  l'INSPÉ de Paris,  Alain  Frugière,  et  par  le
président de l’ISLRF, Joan-Loís Blenet, en présence de la présidente d’A.B.C.M.
Zweisprachigkeit,  Karine Sarbacher,  e du directeur  de Diwan,  Gregor  Mazo.  Le
président du réseau des INSPÉs était accompagné de la vice-présidente, directrice
de l'INSPÉ de la  Réunion,  Sandrine Marvilliers,  et  de la  déléguée générale  du
réseau, Anne-Lise Rotureau. 

Depuis la réforme de la formation initiale des enseignants de 2013, la création des
ESPEs  et  le  lien  entre  le  concours  et  le  Master  MEEF,  cette  formation  est
conditionnée à l'existence d'une convention entre l'ISLRF et un ESPE d’abord, puis
avec les nouveaux INSPEs ensuite.
Les difficultés rencontrées depuis plusieurs années pour certaines langues vont
être aplanies par une Convention Cadre entre le réseau des INSPEs et l'ISLRF qui
valide un Master MEEF langue régionale en immersion. 

L'ISLRF tient à saluer l'action de Monsieur Alain Frugière, président du réseau des
INSPEs, ainsi que son bureau, qui ont permis de surmonter un blocage ancien qui
compromettait une bonne formation des enseignants des établissements proposant
l’immersion en langues régionales de France.
Car la formation initiale des enseignants est un enjeu majeur pour la pérennité de
l'enseignement  immersif  de ces langues qui  sont  un patrimoine vivant  précieux
mais menacé de notre pays.
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