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LETTRE OUVERTE DU STC EDUCATION AU MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE  
 

 POUR UNE RECONNAISSANCE PLEINE ET ENTIÈRE DE L’ENSEIGNEMENT IMMERSIF  
 

Monsieur le Ministre, 
 

 L’enseignement immersif n’est pas reconnu en France par la Constitution et la censure de la loi Molac 
par le Conseil Constitutionnel a relégué cet enseignement aussi bien dans l’école publique que dans l’école 
privée sous contrat dans « un espace d’illégalité tolérée ». 
 Depuis 1969, avec la création de la première ikastola en Iparralde pour les basques, la première 
bressola chez les catalans en 1976, la première école Diwan en 1977 pour les bretons, en passant par la 
première calandreta en 1979 pour les occitans, la première classe immersive en Alsace avec ABCM en 2017 et 
enfin la Corse en 2021 avec Scola Corsa, c’est un tout un réseau d’écoles associatives qui ont imprimé en un 
demi-siècle la construction d’une histoire de l’enseignement immersif. 
 Plusieurs milliers d’enfants bénéficient aujourd’hui de cet enseignement et les bons résultats ne sont 
plus à démontrer. En Corse, en deux ans, Scola Corsa a ouvert ses 3 premières écoles maternelles immersives 
et le Sindicatu di i Travagliadori Corsi soutient de façon pleine et entière cette démarche.  
 En Corse, nous n’avons pour l’heure aucun enseignant sous contrat, et c’est à la force du poignet que 
Scola Corsa construit son développement avec efficacité et avec le soutien du Peuple corse. Si la Collectivité de 
Corse apporte un soutien financier sans faille à la hauteur des ambitions de sa politique linguistique, l’Etat, lui, 
se refuse pour l’heure à valider toute demande de contractualisation.  
 

La nécessité de sortir de cette insécurité juridique 
 

 Même si la Corse n’a pour l’heure aucun enseignant contractualisé dans l’enseignement immersif, le 
STC Education a fait le choix stratégique ciblé lors des élections professionnelles de 2022, à travers ce scrutin 
du Comité Consultatif Ministériel des Maîtres de l’Ecole Privée (CCMMEP), de mettre en avant  une liste 
d’enseignants issus de l’école primaire immersive, de collèges et de lycées immersifs  avec la présence 
d’enseignants corses qui apportent un soutien et  une reconnaissance affirmée à tous ces pionniers qui ont 
ouvert la voie de l’émancipation linguistique depuis 50 ans.  
       

 Il est aujourd’hui nécessaire et urgent de régulariser une situation de fait : rien ne peut arrêter des 
citoyens qui, avec autant de pugnacité et détermination, ont pensé, élaboré et mis en application un schéma 
d’enseignement aussi innovant que l’enseignement immersif. L’heure est à la reconnaissance légitime d’un 
chantier qui met en avant une richesse patrimoniale inscrite dans la Consitution : les langues dites régionales. 
 Elles font partie intégrante de notre système éducatif et elles doivent être un vecteur d’enseignement 
harmonieux et un facteur d’épanouissement pour nos enfants. Il faut donc préparer la voie de la révision 
constitutionnelle (et bien évidemment son article 2) qui permettra cette sécurisation juridique et ouvrira les 
voies de la normalisation de l’enseignement immersif dans notre système éducatif. 
      

Jean-Pierre Luciani 
Secrétaire National du STC Education 

 

Du 1er au 8 décembre, professeurs des écoles et professeurs des collèges et lycée de l’enseignement privé 

Votez et faites voter pour la reconnaissance de l’enseignement immersif 
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LETTERA APERTA DI U STC EDUCAZIONE À U MINISTRU DI L’EDUCAZIONE NAZIUNALE 
 

PER UNA RICUNNISCENZA SANA SANA DI L’INSIGNAMENTU IMMERSIVU 
 

O Sgiò Ministru, 
  
 L’insignamentu immersivu ùn hè micca ricunnisciutu in Francia da a Custituzione è u censuratu di a Lege 
Molac da u Cunsigliu Custituziunale hà lampatu iss’insignamentu ch’ella sia in a scola pubblica cum’è in a scola 
privata sottu cuntrattu in “un spaziu d’illegalità tulerata”. 
 Dapoi 1969, incù a creazione di a prima ikastola in Iparralde pè i baschi, a prima bressola ind’è I catalani 
in u 1976, a prima scola Diwan in u 1977 pè i brittoni, passendu per a prima calandreta in u 1979 pè l’uccitani, 
a prima classa immersiva in Alsazia incù ABCM in u 2017 è in fine in u 2021 incù Scola Corsa, ghjè un veru 
retale di scole assuciative chì anu impressu in un mezu seculu a custruzzione di una storia di l’insignamentu 
immersivu. 
 Parechje millaie di zitelli benefizieghjanu oghje di iss’insignamentu è i risultati bunissimi ùn so mancu 
più da dimustrà. In Corsica, à u capu di dui anni, Scola Corsa hà apertu e so trè prime scole materne immersive 
è u Sindicatu di i Travagliadori Corsi sustene senza ancià issa dimarchja. 
 In Corsica, oghje ghjornu, ùn avemu mancu un insignante cuntrattualizatu, è ghjè à a manuta chì Scola 
Corsa custruisce u so sviluppu incù efficacità è incù u sustegnu di u Populu corsu. S’è a Cullettività di Corsica 
arreca un sustegnu finanziariu à l’altezza di e so ambizione in quantu à a so pulitica linguistica, u Statu, ellu, 
ricusa per avà à validà a dumanda fatta di cuntrattualizazione. 

A necessità di francà issa’insecurità ghjuridica 
 Ancu s’è a Corsica ùn hà per avà nisun insignante cuntrattualizatu ind’è l’insignamentu immersivu, u 
STC Educazione hà fattu a scelta strategica indiata pè iss’elezzione prufissiunale di u 2022, attraversu issu 
scrutinu di u Cumitatu Cunsultativu Ministeriale di i Maestri di a Scola Privata (CCMMEP), di favurizà una lista 
d’insignanti esciuti da a scola primaria immersiva, di u culleghju è u liceu immersivu incù a prisenza 
d’insignanti corsi chì arrecanu u so sustegnu è a so ricunniscenza maiò à tutti quelli chì anu iniziatu u solcu di 
l’emancipazione linguistica dapoi 50 anni. 
 Hè oghje necessariu è urgente di recularizà una situazione di fattu : nunda ùn pò fà piantà civitatini chì, 
incù una forza è una determinazione simule, anu pensatu, elaburatu è messu in opera un tippu d’insignamentu 
cusì innuvante ch’à quellu di l’insignamentu immersivu. Hè ora di fà attu di ricunniscenza legitima di issu 
cantieru chi rialza una ricchezza patrimoniale scritta in a Custituzione : e lingue dette regiunale. 
 Facenu parte di u nostru sistema educativu è devenu esse un vettore d’insignamentu armuniosu è un 
fattore di spannamentu per i nostri figlioli. Vi tocca dunque à appruntà a strada di a revisione custituziunale ( è 
di sicuru u so articulu 2) chì hà da permette issa securizazione ghjuridica è chì hà da apre e vie di a 
nurmalizaione di l’insignamentu immersivu ind’è u nostru sistema educativu. 
 

Ghjuvan Petru Luciani 
Secretariu Naziunale di u STC Educazione 

 
Da u 1mu à l’8 di dicembre, prufessori di scola, è prufessori di culleghji è licei di l’insignamentu privatu 

Vutate è fate vutà per a ricunniscenza di l’insignamentu immersivu 


