
 

 
 

Mesdames et Messieurs  
les enseignants d’Allemand 
 

S/C de Mesdames et Messieurs  
       les chefs d’établissement 

 
 
 

Caen, le 22 septembre 2013 
 
 

 
Objet : Lettre de rentrée 2013. 

 
 
 
 

Chers collègues, 
 
 
Récemment nommée IA-IPR de l’Académie de Caen, je suis heureuse de pouvoir 
travailler cette année avec ceux d’entre vous qui étaient déjà en poste en 2013-2014 
et je souhaite la bienvenue aux professeurs titulaires, stagiaires et contractuels qui 
rejoignent l’académie en ce début d’année scolaire. Je remercie en particulier ceux 
qui accompagnent l’entrée des nouveaux collègues dans le métier.  
 
L’année scolaire 2012-2013 a été marquée par la mise en œuvre des nouvelles 
épreuves du baccalauréat qui se sont déroulées dans les meilleures conditions grâce 
à l’implication de chacun.  
 
Cette année, notre action s’inscrit dans la refondation de l’Ecole de la République 
dont les grands axes sont précisés dans la circulaire de présentation d’orientation et 
de préparation de la rentrée 2013 dont je vous invite à prendre connaissance :  
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71409#II.3. 
 
Le nouveau cycle CM1/CM2/6ème invite à une collaboration renforcée entre les 
professeurs des écoles et les professeurs de collège qui concerne notre discipline 
puisque plus de la moitié des élèves qui apprennent l’allemand en 6ème l’apprennent 
dans le cadre de cursus bilangues.  
 
En 2012-2013, 47 établissements de l’académie, dont la liste est ajustée tous les ans 
en fonction des demandes, ont présenté des élèves à la certification A2/B1.  
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En accord avec le professeur d’allemand en charge des élèves, le chef d’établissement 
communique au secrétariat des Inspecteurs (maryline.nicolle@ac-caen.fr) avant le 12 
novembre 2013 le nombre d’élèves qui souhaitent participer aux épreuves. Il 
indiquera également les besoins éventuels en formation (voir coupon-réponse ci-
joint). La participation à un stage est en effet obligatoire pour tous les professeurs 
entrant pour la première fois dans le dispositif. Ce stage peut être à nouveau 
proposé, dans la limite des places disponibles, à des professeurs dont la formation 
remonte à quelques années. 
En 2014, les épreuves écrites auront lieu le vendredi 21 mars. 

 
C’est avec grand plaisir que je prendrai connaissance de vos projets mis en œuvre 
dans le cadre des échanges collectifs et des appariements que vous organisez.  La 
circulaire relative aux échanges individuels Voltaire et Brigitte Sauzay est publiée :  
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73316 et je 
vous remercie d’informer vos élèves sur ces possibilités qui leur sont offertes. 
 
Les inscriptions aux stages du plan académique de formation sont closes. En suivant 
une action de formation continue, vous vous inscrivez dans une démarche 
individuelle et volontaire que vous pouvez valoriser sur IProf. J’attire votre attention 
sur l’engagement que représente cette inscription et l’importance d’être présent tout 
au long de la formation proposée. En effet, le nombre de places pour un stage est 
limité et en n’y assistant pas, vous privez un collègue de la possibilité de le suivre. Par 
ailleurs, le taux de fréquentation des stages de formation continue est examiné très 
attentivement et s’il est jugé trop faible, le maintien du stage au PAF peut être 
compromis. L’Institut Goethe propose également des formations au cours de l’année. 
Les stages du Ministère, qui ont lieu en 2014 pendant les vacances d’été, seront à 
consulter sur le site du CIEP :   http://www.ciep.fr/stageslinguistic/ 
 
Je vous invite à consulter régulièrement le site académique d’allemand 
(http://allemand.discip.ac-caen.fr) sur lequel vous trouverez les programmes  
officiels, des ressources, des liens, des exemples de didactisation…  Enrichissez-le de 
vos contributions en les adressant directement à nos deux webmestres Jean-Paul 
Alexandre (jpalexandre@infonie.fr) ou Marianne Huber-Lagardère 
(m.huberlagardere@laposte.net). 
 
Je vous souhaite une bonne année scolaire. 
 
Elisabeth Thomas  
IA-IPR d’allemand 
Académies de Caen et de Versailles 
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