
 

Ecole française de Vintimille 

Sous la tutelle de la ville de Menton (France) et dépendante de l’académie de 

Nice, l’école française maternelle et élémentaire de Vintimille (Italie) rassemble 

chaque année entre 80 et 100 élèves français et italiens. Ce projet 

d’enseignement vise à renforcer et développer le bilinguisme des élèves de 

l’école. 

L’école a été inaugurée en 1962, à l’origine destinée à regrouper les enfants de 

cheminots et de douaniers français de la gare de Vintimille, et accueille donc depuis 

presque 60 ans des élèves des deux pays : elle a été créée publique et est restée 

publique, une exception parmi les écoles françaises à l’étranger, ressortant d’une 

convention passée entre la mairie de Menton et la mairie de Vintimille dès sa création. 

Une demande officielle pour un enseignement bilingue, faisant suite à trois années de 

travail préparatoire de l’équipe enseignante et des familles, a été déposée par l’école 

en avril 2014 auprès du DASEN1 des Alpes-Maritimes Michel-Jean Floc’h. 

Cette expérimentation qui a abouti à la création d'un projet paritaire bilingue avait pour 

objectif d’ancrer et de mieux prendre en compte la réalité linguistique dans les 

programmes d’enseignement, et ainsi réunir les familles autour du projet de l’école qui 

correspond à la réalité de leur identité culturelle. Dans la même perspective de 

coopération transfrontalière, un dossier Erasmus Plus a été déposé également en 

2014 afin d’améliorer les échanges avec d’autres écoles bilingues. 

 

 

                                                           
1 Directeur académique des services de l’Education nationale 



Les locaux sont mis à disposition par la ville de Vintimille et le travail autour de la 

sécurité a lieu avec les entités italiennes compétentes. 

Les parents sont très impliqués dans la vie de l'école et participent aussi au 

financement d'un projet chant choral dans les deux langues, avec un professeur de 

chant français rémunéré par la ville de Menton et un professeur de chant italien 

rémunéré par les parents d'élèves via la coopérative scolaire. 

En 2016, l'Ecole a bénéficié d'une subvention exceptionnelle de 2000€ par les 

parlementaires français pour acheter des ouvrages en langues étrangères. 

Avant cette rentrée de 2014, bien que la langue fût présente dès la première année de 

maternelle au sein de l’école, l’enseignement de l’italien ne disposait pas d’heure 

d’étude formellement inscrite dans l’emploi du temps. Aujourd’hui, officiellement 

devenue une école bi langue, le programme comporte l’équivalent de 12h de français 

et 12h d’italien par semaine, répartis entre la linguistique et les enseignements en 

Disciplines non linguistiques (DNL) tels que le chant choral, l’histoire, la géographie et 

l’histoire des arts. L’expérimentation désormais terminée a pu se pérenniser et a 

entraîné la construction d’outils d’enseignement en cohérence avec l’instruction 

bilingue et une aide personnalisée, ce qui a permis la mise à niveau des quelques 

élèves non bilingues. 

L’un des objectifs principaux de l’école dans ce secteur transfrontalier est ainsi de 

développer une continuité linguistique de l’école primaire au lycée : en permettant aux 

enfants de sortir bilingues à la sortie de l’école, ces derniers ont la possibilité de se 

diriger vers la section européenne italien du collège Maurois de Menton puis vers les 

classes européennes du lycée de secteur, avec préparation en terminale du diplôme 

binational ESABAC à la fin du cycle secondaire en France et en Italie. 

Avec l’appui de l’alliance française et des parlementaires tant français qu’italiens, des 

travaux d’agrandissement sont, de plus, envisagés depuis 2016 afin de permettre aux 

élèves de l’école de poursuivre un véritable parcours scolaire bi linguistique et 

biculturel. Lors d’une réunion du 05 décembre 2016 à Vintimille qui a pu rassembler 

diverses personnalités de la région, Mr Enrico Ioculano et Mr Jean-Claude Guibal, 

respectivement maires de Vintimille et de Menton, ont ainsi évoqué la possibilité de 

construction d’un collège franco-italien au sein de la commune et le renforcement de 

la coopération transfrontalière. 

Contact : Emilie Mousselle, Directrice de l’école française de Vintimille 

Email : ecole.0061733b@ac-nice.fr 

Adresse : Piazza XX Settembre, 1, 18039 Ventimiglia IM, Italie /  06500 Menton 

Tel : 39 01 84 35 52 
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