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        API Chambéry 
 

Historique  
Depuis une quarantaine d’années, l’API gère la contribution que le MAECI italien octroie pour 

l’enseignement de l’italien aux enfants des écoles primaires de Savoie et Haute-Savoie. 

Depuis un certain nombre d’années, ce même MAECI a soumis l’obtention de sa contribution à l’obligation 

pour les Enti Gestori d’avoir des « entrées propres » pour participer aux financements de ces cours. 

Pour ce faire, l’API a créé des cours pour adultes en Savoie et Haute-Savoie, ainsi que différentes activités 

susceptibles de faire entrer un peu d’argent dans ses caisses et a répondu ainsi à la demande «d’entrées 

propres» du MAECI. 

Suite à la disparition des Enti Gestori de Lyon et de Grenoble, l’API a également accepté de « dépanner », 

lorsqu’il a fallu assurer des cours d’italien dans l’Isère (depuis 2014) ou la région lyonnaise (2019), cours 

financés en partie par des «supplettivi» du MAECI, mais également par ses fonds propres. 

AS 2020/2021 : l’API est présente dans 46 écoles (en Savoie, Haute-Savoie, Isère, Ain, Puy-de-Dôme, 

Rhône) avec 196h de cours hebdomadaires concernant 3322 élèves. L’enseignement est assuré par 11 

professeurs italiens. 

 

Fonctionnement : 
L’API est vraiment un « Ente gestore », créée pour gérer les fonds publics italiens, mais n’est pas une 

entreprise ; c’est une association française loi 1901, qui fonctionne avec des bénévoles et une unique 

salariée pour tout le travail administratif et la coordination de l’ensemble des activités. 

 

Ressources financières : 
L’API n’a comme ressources que la contribution du MAECI italien, les cotisations des adhérents et les 

éventuels bénéfices des activités proposées, uniquement en Savoie et Haute-Savoie, pour financer des 

cours en école primaire sur un territoire beaucoup plus large  

L’API, n’a, à ce jour, aucune réserve financière, puisque la comptabilité italienne impose d’avoir les 

comptes à zéro au 31 décembre de chaque année et que les éventuels reliquats (contribution ministérielle 

et fonds propres confondus) doivent être « rendus » au MAECI. 

 

 

Circolare 3 
Avec la Circolare 3 (nouveau décret du 31 juillet 2020), pour obtenir la contribution ministérielle 

permettant la poursuite des cours dès la rentrée prochaine, l’API devrait assurer avec ses fonds propres un 

minimum de 10 % du budget total, ainsi que les frais annexes, liés toujours aux cours dans les écoles 

primaires, qui ne seront plus pris en charge par le MAECI (soit environ un total de 28000€). L’API doit 

également correspondre à certains critères (décret du 22/02/2021) lui permettant d’obtenir des points pour 

pouvoir prétendre à la contribution. 

Or, l’API n’a ni les fonds nécessaires, ni certains critères requis, pour répondre aux conditions de la 

Circolare 3 et assurer la rentrée scolaire de septembre 2021. 

 

Les perspectives dans un futur plus ou moins proche  
La Circolare 3 précise que le MAECI a 2 objectifs :  

- objectif 1 : l’ente gestore qui devient Ente promotore  devra  ( mais quand ?) assurer 20% du 
budget total avec ses « entrées propres » : mission impossible pour l’API. 

- objectif 2 : petit à petit (mais à quel rythme ?), l’Ente devenu Promotore devra prendre totalement 

en charge le coût des cours dans les écoles primaires. 
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L’API ne pourra pas, à plus ou moins long terme, se substituer à l’Etat italien pour le financement complet 

des heures de cours dans les écoles, comme préconisé dans la circolare 3 : en tant qu’association privée, 

elle n’aura jamais le budget suffisant (exemple : prévision 206000€ pour l’AS 2021/2022) et son rôle n’est 

pas de trouver des fonds privés pour assurer une partie de l’enseignement obligatoire des langues dans 

l’école publique française.  

Les « heures de cours du Consulat d’Italie » sont les bienvenues en tant que reflet des relations 

diplomatiques amicales entre l’Italie et la France, mais proposées par une association financièrement 

indépendante, (objectif à terme demandé par la Circolare 3) seront probablement considérées comme une 

« intrusion » déplacée. En tant qu’association privée indépendante de l’Italie, l’API ne pourra pas non plus 

avoir, sur le plan relationnel avec notamment les représentants de l’Education Nationale, l’aura et le poids 

de l’Etat Italien, pour le maintien ou la création de cours de langue italienne dans les écoles.  

 

 

Conclusions : 
- L’API, pour assurer la prochaine rentrée, ne peut que présenter un budget prévisionnel dans 

lequel ses « entrées propres » ne représentent (à la place du 10% minimum demandé) que 3% 
du budget total, soit environ 6000€ (+ 3000€ environ de frais que le MAECI ne prend plus en 
charge). 

Mais même cette « petite » somme, l’API ne l’a pas : avec la pandémie, ses ressources sont en très 

forte baisse : plus de voyages ni de sorties, plus d’évènements conviviaux mais lucratifs, moins 

d’élèves pour les cours en « visio ». 

Mais elle cherche à récolter cette somme. 

 

- Si le budget, tel que prévu et voté par le CA n’est pas accepté par le MAECI, les cours dans les 
écoles primaires ne pourront reprendre en septembre. Et 11 enseignants perdront leurs heures 
de travail. 

 

Souhait : 
Pouvoir assurer au moins la prochaine année scolaire. 
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