
                                   
 
 
CONVENTION-CADRE  ENTRE LA CONSEJERÍA D’ÉDUCATION E T DES 
SCIENCES DU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ AUTONOME DE 
CASTILLE–LA MANCHE ET LE SERVICE DE COOPÉRATION ET D’ACTION 
CULTURELLE DE L’AMBASSADE DE FRANCE EN ESPAGNE, EN MATIÈRE 
DE PROGRAMMES ÉDUCATIFS, LINGUISTIQUES ET D’ENSEIGN EMENT 
PROFESSIONNEL. 
 
 LES SOUSSIGNÉS 

 
Madame María Ángeles García Moreno, Conseillère d’éducation et des sciences du 
Gouvernement de la Communauté autonome de Castille-La Manche, en représentation 
de la Communauté autonome de Castille-La Manche, suivant le Décret de nomination 
129/2008 du 31 août 2008 (DOCM1 n º 181 du 2/09/2008) et le Décret 141/2008 du 9 
septembre 2008 (DOCM n º 189 de 9/9/2008), établissant la structure organique et la 
distribution des compétences de ladite Consejería, et dans l’exercice des attributions qui 
lui ont été conférées par l’article 23 de la loi 11/2003 du 25 septembre 2003 du 
Gouvernement et du Conseil consultatif de Castille-La Manche, d’une part, 
 
et Monsieur Bruno Delaye, Ambassadeur de France en Espagne, ayant dûment remis ses 
lettres de créances le 3 juillet 2007 au Palais Royal, d’autre part. 
 
 
 EXPOSENT CE QUI SUIT :  
 
I . Conformément à l’article 37.1 du Statut d’autonomie de la Communauté autonome de 
Castille-La Manche, approuvé par la Loi organique 9/1982 du 10 août 1982, le 
Gouvernement de la Communauté autonome de Castille-La Manche détient la compétence 
pour le développement législatif et l’exécution de l’enseignement dans tous ses domaines, 
à tous les niveaux et à tous les degrés, dans toutes les modalités et toutes les spécialités, 
conformément à ce qui est établi dans la Constitution. 
 
II.  Le Décret royal 1844/1999 du 3 décembre 1999 (BOE2 du 29 décembre 1999) sur le 
transfert de fonctions et de services de l’Administration de l’Etat à la Communauté 
autonome de Castille-La Manche en matière d’enseignement non universitaire est 
pleinement effectif depuis le 1er janvier 2000. 
 
III . En vue de favoriser la connaissance et la diffusion de leur langue et culture 
respectives, il existe entre le Gouvernement du Royaume d’Espagne et celui de la 
République française un accord-cadre en vigueur, relatif à la collaboration en matière de 
programmes éducatifs, linguistiques et culturels des établissements scolaires des deux 
Etats, signé à Madrid le 16 mai 2005 (BOE nº 164 du 11 juillet 2005, Disposition 
24633-I). 

                     
1 DOCM :Journal officiel du Gouvernement de la Commu nauté autonome de Castille-La Manche 
2 BOE  :Journal officiel de l’état espagnol 
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Conformément à sa quatrième disposition, lesdits programmes dans les établissements 
scolaires administrés par les Communautés autonomes feront l’objet d’accords 
administratifs spécifiques directement signés par les Communautés autonomes et le 
Service culturel de l’Ambassade de France en Espagne et/ou les Rectorats des 
Académies françaises.  
 
IV. La Consejería d’éducation et des sciences est consciente de l’importance de la 
connaissance d’autres langues et cultures et a réalisé d’importants efforts pour 
promouvoir l’enseignement et l’apprentissage de la culture et de la langue française 
dans les établissements scolaires publics de la Communauté autonome de Castille-La 
Manche, moyennant la création depuis 2002 d’établissements scolaires à section 
bilingue  et le Plan de développement du plurilinguisme.  
 
V. La Consejería d’éducation et des sciences estime nécessaire de formaliser un accord 
avec le Service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France en 
Espagne qui permettra la signature ultérieure d’accords avec les Académies et les 
organismes publics français.  
 
Au titre de cet exposé, les parties, se reconnaissant la pleine capacité juridique suffisante 
pour s’engager dans cet acte, arrêtent de formaliser la présente convention-cadre qui sera 
régie par les clauses suivantes :  
 
 CLAUSES 
 
Un. Objet de la Convention 
 
La présente convention a pour objet de régir le cadre de collaboration entre la Consejería 
d’éducation et des sciences de Castille-La Manche et le Service de coopération et 
d’action culturelle de l’Ambassade de France en Espagne, en matière de programmes 
éducatifs, linguistiques et culturels dans les établissements scolaires dans le domaine de 
l’enseignement non universitaire.  
 
Deux. Lignes d’action 
 
Afin de rendre effectif l’objet de la présente convention-cadre, la Consejería d’éducation 
et des sciences de Castille-La Manche et le Service d’action culturelle de l’Ambassade 
de France en Espagne s’engagent à mettre en œuvre des actions qui matérialiseront les 
lignes d’action suivantes : 

 
1. Développer et renforcer les relations existant entre les parties en vue de faciliter les 
échanges linguistiques et éducatifs entre les établissements scolaires et d’enseignement 
professionnel administrés par la Consejería d’éducation et des sciences et les 
établissements scolaires français.  
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2. Valoriser l’importance que revêt pour les jeunes la connaissance d’autres langues et 
d’autres cultures de l’espace européen et reconnaître le grand rôle que peuvent jouer les 
échanges éducatifs pour la promotion et le développement du plurilinguisme. 
 
3. Favoriser l’apprentissage du français et en français dans les établissements scolaires 
et d’enseignement professionnel de la Consejería d’éducation et des sciences.  
 
4. Encourager les programmes visant à améliorer la compétence linguistique en français 
des élèves et des enseignants de la Communauté autonome de Castille-La Manche des 
cycles non universitaires, ainsi que la connaissance de la culture et de la réalité 
françaises. 
 
Trois. Engagements de la Consejería d’éducation et des sciences dans le domaine des 
programmes de l’enseignement primaire, de l’enseignement secondaire obligatoire, 
du cycle de préparation au baccalauréat et de l’enseignement des langues. 
 
Dans le domaine des programmes de l’enseignement primaire, de l’enseignement 
secondaire obligatoire, du cycle de préparation au baccalauréat et de l’enseignement des 
langues, la Consejería d’éducation et des sciences, dans le cadre de l’enseignement 
plurilingue, continuera à renforcer l’enseignement et l’apprentissage du français dans les 
centres scolaires publics de la Communauté autonome de Castille-La Manche et, en 
particulier, elle s’engage à :  
 
1. Renforcer l’offre qualifiée d’établissements scolaires proposant un enseignement 
bilingue en français.  
 
2. Mettre en œuvre des programmes mixtes de formation dans les centres 
d’enseignement secondaire, en vertu du Décret royal 102/2010 du 5 février 2010 
régissant l’organisation des enseignements assujettis à l’accord signé entre le 
Gouvernement espagnol et le Gouvernement français, relatif à l’obtention du double 
diplôme du «Bachiller» et du Baccalauréat dans les centres scolaires espagnols.  
 
3. Créer un programme d’accueil destiné aux «professeurs invités» dans les sections 
bilingues des centres scolaires de la Communauté autonome et collaborer avec les 
Rectorats des Académies françaises dans le cadre du Programme éducatif Jules Verne, 
conçu par le Ministère de l’éducation nationale français (Journal officiel nº 14 du 2 avril 
2009).  
 
4. Créer un programme de mobilité internationale des enseignants destiné à tous les 
professeurs titulaires de l’éducation publique de Castille-La Manche, leur permettant de 
vivre et d’enseigner en France pendant une année scolaire complète, similaire au 
programme Jules Verne susmentionné. 



                                                           

 4  

 
5. Maintenir et développer le programme d’auxiliaires de conversation en français dans 
les centres scolaires de Castille-La Manche afin d’appuyer et de stimuler l’apprentissage 
de la langue et de la culture françaises.  
 
6. Favoriser le travail en commun entre les établissements scolaires français et de la 
Communauté autonome de Castille-La Manche, ainsi que diffuser et échanger des 
matériels d’apprentissage spécifiques et des exemples de bonne pratique.  
 
7. Favoriser l’échange de professeurs et d’élèves ainsi que la participation commune à 
des projets européens.  
 
Quatre. Engagements du Service de coopération et d’action culturelle de 
l’Ambassade de France en Espagne dans le domaine des programmes de 
l’enseignement primaire, de l’enseignement secondaire obligatoire, du cycle de 
préparation au baccalauréat et de l’enseignement des langues.  
  
Le Service culturel de l’Ambassade de France en Espagne participera étroitement à 
l’élaboration des programmes suivant les orientations définies par la Commission 
technique de suivi et collaborera notamment avec la Consejería d’éducation et des 
sciences de la Communauté autonome de Castille-La Manche dans les domaines 
suivants : 
 
1. Formation continue des professeurs chargés d’enseigner en français les disciplines 
non linguistiques et des spécialistes en langues, dans le cadre de cours de formation, de 
cours dans les universités d’été et de séminaires spécifiques conçus à cet effet, aussi 
bien en France que dans la Communauté autonome de Castille-La Manche.  
 
2. Préparation de matériel pédagogique et de documents spécifiques dans les diverses 
disciplines.  
 
3. Préparation et développement de projets d’échange entre les élèves et entre les 
enseignants de France et de la Communauté autonome de Castille-La Manche. 
 
4. Organisation de projets de coopération avec les Rectorats des Académies françaises.  
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Cinq. Engagements conjoints dans le cadre des programmes de l’enseignement 
professionnel 
 
La Consejería d’éducation et des sciences de la Communauté autonome de Castille-La 
Manche et le Service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France en 
Espagne collaboreront étroitement  en vue de remplir les objectifs suivants, relatifs à 
l’enseignement professionnel : 
 
1. Encourager les échanges d’étudiants de l’enseignement professionnel de niveau 
secondaire et de niveau supérieur dans les établissements publics d’enseignement 
professionnel de Castille-La Manche et de France.  
 
2. Encourager la réalisation par les étudiants de l’enseignement professionnel de stages 
dans d’autres centres de formation ou des entreprises sur le territoire de l’autre partie. 
Dans la mesure du possible, ces stages seront inscrits dans les programmes des études 
menant à un diplôme ou à un certificat. 
 
3. Encourager les séjours ou les échanges de professeurs de l’enseignement 
professionnel et de langue qui enseignent dans les cycles de niveau secondaire et 
supérieur pour réaliser des activités pédagogiques ou pour leur propre formation.  
 
4. Faciliter les échanges d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques, relatives 
aux parcours de formation, aux systèmes de formation professionnelle, au 
fonctionnement des centres d’enseignement professionnel et à la formation dans des 
centres de travail.   
 
5. Favoriser la coopération entre les centres d’enseignement professionnel de niveau 
secondaire et supérieur.  
 
6. Développer d’autres actions considérées d’intérêt réciproque en matière 
d’enseignement professionnel.  
 
7. Contribuer à la diffusion et à la valorisation de l’enseignement professionnel dans le 
cadre de programmes communs.  
 
Les activités inscrites dans cette convention-cadre pourront dans tous les cas être 
réalisées dans le cadre des Programmes communautaires correspondants ou dans le 
cadre des activités organisées conjointement. 
 
Six. Commission technique de suivi 
 
Pour l’élaboration et la réalisation des activités liées aux objectifs établis dans la présente 
convention-cadre, ainsi que pour garantir la coordination des actions et leur suivi, une 
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commission mixte paritaire sera créée, laquelle sera constituée de deux représentants de la 
Consejería d’éducation et des sciences et de deux représentants du Service de coopération 
et d’action culturelle de l’Ambassade de France en Espagne ; elle veillera à la bonne 
exécution de cette convention.  
 
La Commission technique de suivi établira chaque année un plan spécifique d’action qui 
fera l’objet de l’avenant correspondant et qui concrétisera les engagements nécessaires à la 
réalisation des objectifs de la présente convention.  
 
Sept. Durée 
 
La présente convention-cadre prendra effet à la date de sa signature et sera applicable 
pendant une durée de cinq ans. Elle pourra toutefois être reconduite pour des périodes 
successives sur l’accord préalable des parties, formalisé dans un avenant qui devra être 
signé avant le terme initialement établi. Les actions spécifiques découlant de la présente 
convention-cadre seront concrétisées chaque année moyennant la signature du plan 
spécifique d’action correspondant, comme établi à la clause six.  
 
Huit. Causes de résiliation 
 
Il pourra être mis fin à la présente convention-cadre en cas d’accord réciproque des parties, 
en cas de décision unilatérale d’une des parties sur notification par écrit à l’autre partie 
respectant un préavis de six mois minimum,  en cas de manquement par l’une des parties 
aux clauses de la présente convention, ainsi que s’il se produit pendant sa période 
d’effectivité des circonstances rendant impossible ou inutile la réalisation des actions qui y 
sont définies. 
 
En ces circonstances, la Commission technique de suivi, en fonction de la cause 
concrète et au vu de la situation particulière des actions en cours, décidera la façon de 
mettre fin à ces dernières.  
 
Neuf. Nature et juridiction 
 
Tout différend découlant de l’interprétation ou de l’application de la présente convention-
cadre sera tranché dans le cadre d’une consultation et d’une négociation au sein de la 
Commission technique de suivi établie à la clause six.  
 
Tout litige apparu dans l’application, l’interprétation et les effets de la présente 
convention-cadre qui n’aura pas pu être résolu par la Commission de suivi, sera tranché 
conformément à la Loi 29/1998 du 13 juillet 1998 régissant la juridiction contentieuse et 
administrative, en vertu de laquelle l’Ambassade de France en Espagne se soumet à la 
compétence des cours et des tribunaux d’Espagne.  
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Pour valoir ce que de droit et pour faire foi de leur accord sur ce qui a été arrêté, les parties 
signent en double exemplaire la présente convention-cadre.    
         

L’Ambassade de France en Espagne 
 
 
 
 

Bruno Delaye, 
Ambassadeur de France en Espagne 

 

La Consejería d’éducation et des sciences 
 
 
 
 

María Ángeles García Moreno, 
Conseillère d’éducation et des sciences 


