
 
 

                Mesdames et Messieurs les Professeurs 
d’allemand de l’académie de CAEN 
 
S/c de Mesdames et Messieurs les 
Chefs d’établissement  
  

   
 

                  Caen, le 15 octobre 2010 
 
 

 
Objet : Lettre de rentrée. 
N/Réf. : BCL/WH/MN/Lettre de rentrée allemand 2010. 

 
   Chères et chers collègues, 

Durant l’année scolaire 2010-2011, nous, Bettina Cuissot-Lecoeuche, IA IPR en poste à 
Rouen, ainsi que Wolf Halberstadt, IA IPR en poste à Paris, aurons également en 
charge l’académie de Caen au titre d’une extension partagée.  

La Lettre de rentrée est pour nous l’occasion d’une première prise de contact avec vous 
et d’attirer votre attention sur un certain nombre de dossiers importants pour notre 
discipline. 

• L’équipe académique 
 

Nous avons le plaisir de pouvoir travailler avec plusieurs collègues qui ont accepté des 
missions au niveau académique. L’équipe a dû être partiellement renouvelée à cause 
du départ de Jean-Pierre Alluin qui a fait valoir ses droits à la retraite. Son engagement 
et son travail au service de la discipline pendant de longues années sont connus de 
tous. Nous le remercions très chaleureusement pour son aide, sa disponibilité et la 
grande qualité de sa réflexion. Tous nos vœux de bonheur l’accompagnent et nous lui 
souhaitons avant tout « bon vent » ! Sarah Descamps et Claire Laville lui succèdent en 
tant que chargées de mission d’inspection dans le public. Annouk Besson coordonne 
désormais les actions de formation continue (PAF), Christian Frenes poursuit sa 
mission d’inspection dans le privé mais aussi au niveau de la formation continue. 
Patrice Esnault est reconduit en tant que CARIM et Jean-Paul Alexandre continue à 
animer comme webmestre le site d’allemand de l’académie et à prendre en charge la 
liste de diffusion. La formation des fonctionnaires stagiaires est assurée par Christine 
Laurent aidée dans cette tâche par Sarah Descamps et Claire Laville. 

• La situation de l’enseignement de l’allemand 
  
Le tableau publié en annexe montre que la part des élèves qui étudient l’allemand en 
classe de 6ème continue à augmenter dans le public comme dans le privé : à la rentrée 
2009, 4,3 % des collégiens étudient l’allemand dans le public au titre de la LV1, 8,5% 
dans le cadre d’une section bilangue (respectivement 0,8% et 4,1% dans le privé). Le 
nombre d’élèves qui débutent l’étude de l’allemand en classe de 4ème est en diminution 
pour la deuxième année consécutive : 17,8% en 2008, 16,8% en 2009 (23,6% et 23% 
dans le privé). 
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En classe de seconde, seul le nombre de LV2 progresse (19,9% en 2008, 23,7% en 
2009). L’évolution est comparable dans le privé. En classe de seconde l’appellation LV1 
ou LV2 ne nous renseigne pas sur le parcours des élèves car un nombre croissant a 
suivi un enseignement de l’allemand au sein d’une classe bilangue. L’organisation de 
l’enseignement de l’allemand en lycée doit tenir compte des parcours et valoriser les 
compétences acquises (voir le paragraphe sur la réforme du lycée ci-dessous). 
 
• Les enseignants 
  
L’académie de Caen compte 156 professeurs d’allemand titulaires, 7 fonctionnaires 
stagiaires dans le public. Comme dans beaucoup d’autres académies, nous sommes 
contraints de faire appel à du personnel non-titulaire. Le recrutement des contractuels 
ou vacataires (17 actuellement) est géré par le rectorat. Le préalable à toute embauche 
est un entretien avec l’inspection d’allemand afin de pouvoir évaluer les compétences et 
de préciser les objectifs de leur mission. Une formation est prévue en cours d’année 
ainsi que des visites par nos chargés de mission d’inspection. L’enseignement privé 
emploie 65 professeurs, le recrutement du personnel non-titulaire est réalisé par les 
établissements.  
L’inspection générale nous informe que 50 places supplémentaires ont été créées pour 
la session du CAPES 2010/2011 et que le CAPES interne, déjà ouvert cette année, est 
maintenu.  
Les assistants de langues viennent de prendre leurs postes dans les établissements. 
En allemand, nous avons pu maintenir les 15 postes dans le second degré. Un nombre 
insuffisant de candidats en Allemagne n’a pas permis de pourvoir tous les postes. Nous 
tentons de palier à cette situation par le recrutement local qui se poursuit.  
La collaboration avec le Conseil Général du Calvados pour les assistants en collège se 
poursuit (le programme «speak 14» concerne l’anglais, l’allemand et l’italien). 
 
• Socle commun et DNB 
 
Cette année marque la mise en place de l’attestation de maîtrise des connaissances et 
des compétences du socle commun, composé de sept compétences, en fin de classe 
de troisième (palier 3 du socle). Le document d’attestation ainsi que de nombreuses 
ressources peuvent être consultés et téléchargés à partir de 
eduscol.education.fr/soclecommun. Il convient de rappeler que « tous les 
enseignements et toutes les disciplines ont un rôle à jouer dans l’acquisition du socle »   
et que les connaissances et compétences sont construites sur l’ensemble des années 
collège. La compétence 2 du socle commun définit la maîtrise du niveau A2 dans une 
langue étrangère. Il vous appartient d’encourager davantage le choix de l’allemand pour 
la validation A2 de nos élèves bilangues ou LV1 par un enseignement et une évaluation 
positive par compétence dès le début de l’apprentissage de la langue. Nous tenons à 
vous rappeler que la validation doit commencer le plus tôt possible, dès la classe de 
4ème, elle est progressive, renouvelable et se fait dans des situations variées, 
éventuellement sur des tâches complexes reliant plusieurs activités langagières en fin 
de séquence. 
Il convient de bien distinguer la validation du niveau A2 demandée pour la validation du 
socle commun et le palier 2 des programmes de langues vivantes au collège visant le 
niveau B1 en fin de classe de troisième pour les élèves de LV1 ou bilangues. 
Concernant les compléments tant attendus des programmes du palier 2, nous vous 
rappelons qu’un DVD-ROM vient d’être édité par le SCEREN et que des exemplaires 
ont été envoyés dans les collèges à destination des professeurs de langues. Nous vous 
invitons à le consulter attentivement car il contient des documents très intéressants qui 
vous seront une aide précieuse pour la conception de vos cours au palier 2.  
L’épreuve orale portant sur l’histoire des arts devient obligatoire pour l’examen du DNB 
à partir de la session 2011. Tous les enseignants ont un rôle à jouer dans 
l’enseignement de l’histoire des arts et nous vous invitons à vous rapprocher de vos 
collègues des autres disciplines pour coordonner votre action pédagogique en la 
matière. 

 
• La réforme du lycée 
 
La mise en œuvre de la nouvelle classe de seconde à la rentrée 2010 est la première 
étape de la réforme du lycée général et technologique. Les nouveaux programmes de 
langues vivantes en classe de seconde, parus le 29 avril au B.O.   
(http://www.education.gouv.fr/pid23972/special-n-4-du-29-avril2010.html), préconisent 
l’enseignement en groupes de compétences permettant « de dépasser la distinction 
habituelle entre LV1 et LV2 et donc de moduler, selon les élèves, les objectifs et les 
démarches ». 
 
  



La nouvelle possibilité d’organisation, expérimentée depuis plusieurs années déjà dans 
certains établissements de l’académie, permet une meilleure prise en compte de la 
diversité des parcours linguistiques de nos élèves germanistes (LV1, bilangues, LV2, 
sections européennes au collège ou non) à condition de mettre des évaluations 
diagnostiques appropriées et de permettre une certaine mobilité entre les groupes. 
Nous suivrons attentivement avec nos collègues IA-IPR des autres langues la mise en 
œuvre des groupes de compétences qui devront permettre d’augmenter les 
performances de tous les élèves. 
 
• La certification A2/B1 en classe de 3ème et de 2nde 

 
En 2010, un peu plus de 400 élèves germanistes de l’Académie de Caen ont participé 
aux épreuves de la certification, dispositif unique depuis la session 2009 avec une 
double sortie A2/B1, organisé par la KMK en collaboration avec le ministère et les 
services de la DEC au niveau rectoral. Nous tenons à remercier tous les professeurs 
ainsi que les chefs d’établissement impliqués pour leur engagement dans le cadre de 
ce dossier.  
En 2011, les élèves de Troisième qui ont échoué en 2010 pourront se représenter à la 
certification en classe de Seconde. Les établissements qui souhaitent participer pour la 
première fois à certification A2/B1 en allemand sont invités à adresser aux IA-IPR 
d’allemand (dossier suivi par Wolf Halberstadt) un courrier signé par le chef 
d’établissement au secrétariat des IA -IPR du rectorat de Caen en indiquant le nombre 
d’élèves à prévoir et le ou les noms du ou des professeur(s) à former (date limite : 22 
octobre 2010). La liste définitive des établissements retenus sera arrêtée par Madame 
le Recteur. La journée de formation prévue au mois de janvier 2011 est obligatoire pour 
tous les professeurs entrant pour la première fois dans le dispositif.  
 
• La mobilité des élèves 
 
Les nombreux échanges collectifs et individuels organisés par vous avec l’aide de 
l’OFAJ sont devenus un complément apprécié de notre enseignement. Une majorité 
des échanges scolaires dans notre Académie se font avec un pays de langue 
allemande. Le nombre d’élèves participant à un échange individuel du programme 
Brigitte Sauzay est en constante augmentation, grâce à votre engagement pour la 
discipline et à l’action de la DAREIC dans ce domaine. Nous nous réjouissons de cette 
offre qui contribue à former nos élèves germanistes et les aide à se préparer à la 
mobilité dans le cadre des études supérieures. Pour plus de renseignements sur les 
modalités d’organisation et les demandes de subventions pour les différents 
programmes d’échanges collectifs ou individuels soutenus par l’OFAJ, consultez le site 
www.ofaj.org (rubrique :  « aller à l’école », le site académique (rubrique « ouverture 
internationale ») ou prenez contact avec la DAREIC. Sur le site de l’OFAJ, vous 
trouverez également des annonces d’établissements allemands désireux de mettre en 
place un échange avec un établissement français ainsi que des annonces de jeunes 
allemands recherchant des partenaires français pour un échange individuel type 
«Sauzay» ou «Voltaire» (rubrique :  « petites annonces » ). Si votre établissement est 
déjà apparié avec un établissement allemand, la recherche de partenaires pour des 
échanges individuels entre élèves devra d’abord s’appuyer sur ces liens privilégiés. Les 
dossiers de candidature doivent être renvoyés à la DAREIC au plus tard pour le mois 
de décembre 2010. 
 
• Les débats citoyens : Six équipes de lycéens ont participé cette année à 
l’organisation des débats citoyens en langue allemande, le vainqueur étant l’équipe du 
lycée Marie Curie à Vire à l’issue d’un débat portant sur l’assertion «Wer andere Länder 
kennen und andere Sprachen sprechen will, muss unbedingt reisen». Toutes nos 
félicitations pour cette belle performance. Nous saluons également l’autre finaliste, le 
lycée Charles Lebrun de Coutances, qui a contribué à réaliser un débat passionnant 
d’une très grande correction. Merci à tous les élèves et leurs professeurs qui 
s’engagent dans ce concours qui est une véritable réussite. 

 
Pour vous informer sur la pratique et l’organisation des débats citoyens en langue 
vivante, consultez le site académique : http://allemand.discip.ac-
caen.fr/spip.php?rubrique4 
 
• Le DeutschMobil, basé au Conseil Général à Caen, continue à être à votre 
disposition pour la promotion de l’allemand dans les écoles et collèges de l’Académie. 
Les interventions concernent plus particulièrement les classes de CP ou de CE1 
lorsque l’école propose l’allemand, la classe de CM2, pour promouvoir l’enseignement 
 



bilangue en collège, et les classes de 5ème pour préparer le choix de la LV2. Pensez à 
la possibilité d’actions communes école/collège dans le cadre des « Portes ouvertes » 
du collège, toujours très efficaces. Pour des réservations et de plus amples 
informations, vous pouvez contacter par mail le service Europe et International du 
Conseil Général du Calvados : deutschmobil@cg14.fr. 
 
• ADEAF 

 
La coopération avec la section régionale de L’ADEAF dans le domaine de l’action 
culturelle et de la formation est une longue tradition à Caen. L’année dernière, nous 
avons soutenu le programme «Mur-Mur» proposé par l’ADEAF et ses partenaires à 
l’occasion du 20ème anniversaire de la chute du Mur de Berlin. Cette année, Caen a 
l’honneur d’accueillir l’assemblée générale annuelle de l’ADEAF du 25 au 26 octobre 
2010. Madame Michèle Pineau, présidente de la section régionale, invite tous les 
professeurs de l’académie de Caen à assister à la séance publique de l’assemblée le 
lundi 25 octobre 2010 (14h à 17h) à l’auditorium du Conseil Régional de Basse– 
Normandie à l’Abbaye aux Dames. A 17h30, vous pourrez assister à la lecture de 
l’écrivain allemand Jörg Jacob. 
 
• L’accès à l’information  
 
Nous vous demandons de consulter régulièrement notre site disciplinaire 
www.allemand.ac-caen.fr et de vous inscrire à la lettre de diffusion qui vous permet de 
recevoir sur votre boîte mail les dernières informations concernant notre discipline. 
L’activation de votre adresse académique facilite nettement la communication avec 
vous (prénom.nom@ac-caen.fr) 
Nous souhaitons à toutes et à tous une excellente année scolaire. 
 
Très cordialement. 
 
 

Bettina Cuissot-Lecoeuche                                   Wolf Halberstadt 
 
 

                          IA-IPR d’allemand 
 
 
 

  
Annexe 
 
      2005 2006 2007 2008 2009 

PUBLIC LV1 3,8% 3,3% 3,6% 3,1% 4,3% 
         6EMES 

PRIVE LV1 1,4% 1,5% 1,3% 0,9% 0,8% 
           

PUBLIC BILANGUE 4,7% 4,3% 6,4% 8,2% 8,5% 
         6EMES 

PRIVE BILANGUE 2,9% 2,9% 3,9% 3,6% 4,1% 
           

PUBLIC LV2 16,2% 16,3% 20,8% 17,8% 16,8% 
         4EMES GENE 

PRIVE LV2 21,9% 21,8% 25,7% 23,6% 23,0% 
           

PUBLIC LV1 4,5% 4,4% 4,2% 4,2% 3,4% 
  LV2 18,7% 19,0% 18,4% 19,9% 23,7% 
         
PRIVE LV1 2,5% 1,6% 1,6% 1,4% 1,5% 
  LV2 23,9% 22,7% 22,1% 20,9% 24,5% 

2NDE G&T-BT 

  LV3 1,6% 1,7% 1,4% 1,7% 2,3% 
 

       
 


