
Paris, octobre 2011

Madame, Monsieur, 
Chers parents d’élèves, 

Choisir le portugais comme langue vivante, c’est offrir à votre enfant un atout 
important  pour  la réussite de ses études et pour sa future vie professionnelle.  
En effet, le portugais, langue officielle de 8 pays présents sur 4 continents, est  
utilisé par plus de 230 millions de personnes, comme langue maternelle, langue  
de communication ou langue d’affaires. 

En adéquation, avec les programmes officiels du Ministère de l‘Éducation nationale, nous 
avons décidé de mettre en place, pour l’année 2011/2012, la 2e édition du Concurso 
Lusofonia, placé sous le haut patronage de l’Inspection générale de l’enseignement 
de portugais. 

Cette année, le concours est intitulé  Viaj’Arte : «Ma rencontre avec l’art en 
lusophonie». Il va permettre aux élèves de s’exprimer, de façon ludique, sur un thème 
de leur choix concernant l’art dans le monde lusophone. 

L’organisation de ce concours a impliqué, compte tenu de son ampleur, de faire appel au 
mécénat de deux sociétés, afin de rassembler toutes les conditions de sa réussite. C’est 
ainsi que nous nous sommes rapprochés d’Império Assurances et de la Banque BCP, ces 
partenaires ayant manifesté le souci de contribuer à promouvoir la langue portugaise et les 
cultures lusophones en France.

Nous vous invitons à faire participer votre enfant à ce concours et nous faisons 
appel à vous pour devenir aussi des Ambassadeurs de la langue portugaise auprès 
de votre entourage. La poursuite de l’enseignement du portugais, dans les établisse-
ments du primaire comme ceux du secondaire, dépend aussi de l’engagement des parents 
d’élèves à choisir le portugais comme langue vivante à chaque étape de la scolarité de  
leurs enfants. 

Vous trouverez ci-joint un dépliant comportant le règlement du concours et le bulletin de 
participation que vous devrez remplir, signer et retourner dans l’enveloppe T, avant le 
31/12/2011, pour valider l’inscription de votre enfant.

Nous comptons sur votre participation active à cette initiative et nous vous prions d’agréer 
nos cordiales salutations. 
 

Christophe GONZALEZ
Président de l’ADEPBA
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