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Toulouse, le 10 septembre 2021 
 

L’Inspectrice d’académie 

Inspectrice pédagogique régionale 

Allemand 

 

à 

 

Mesdames et messieurs  

les professeurs d’Allemand 

 

s/c de mesdames et messieurs 

les chefs d’établissement 
 

 

Objet : Rentrée 2021 – Informations relatives à l’allemand 
 

 

Chères et chers collègues, 

 

Cette lettre s’adosse à la lettre de rentrée inter-langues avec des informations spécifiques à l’allemand. Elle me 

donne l’occasion de reprendre contact avec vous après les vacances d’été. 

 

En ce début d’année scolaire, nous souhaitons une longue et belle retraite aux collègues cessant leur activité 

autour de cette rentrée, nous accueillons chaleureusement celles et ceux qui découvrent ou redécouvrent notre 

académie et nous présentons toutes nos félicitations aux lauréats des différents concours. 

 

 

Situation de l’allemand 
 

L’offre en allemand dans notre académie reste encore attrayante, mais la crise sanitaire et les possibilités réduites 

de faire de la promotion pour l’apprentissage de l’allemand ont creusé des écarts au niveau des effectifs. L’offre 

en allemand ne peut être maintenue que si la demande des familles est suffisante. 

 

Nous devons donc faire un effort tout particulier pour la promotion cette année, et renouer nos contacts avec les 

écoles primaires et nos partenaires pour renforcer à nouveau les liens qui ont pu s’affaiblir ces derniers temps. Il 

s’agit aussi de redonner confiance aux familles et de leur montrer que l’apprentissage de l’allemand est possible 

pour tous les élèves, quelles que soient leurs origines sociales et linguistiques. 

 

En terme de promotion de notre discipline, nous pouvons compter cette année à nouveau sur le soutien de la 

Mobiklasse. Bienvenue à Frieder SCHUR qui est le nouvel animateur de la Mobiklasse pour l’année scolaire 

2021/22. Si vous souhaitez solliciter ses services, vous pouvez remplir le formulaire pour une demande 

d'animation sur le site https://www.mobiklasse.de/registration ou le contacter à l’adresse : 

toulouse@mobiklasse.de. 

 

Une fois nos élèves recrutés, la qualité de l’enseignement de l’allemand et l’attractivité du parcours de l’élève 

germaniste restent un enjeu majeur. En plus de nos deux établissements qui proposent un enseignement Abibac, 

le lycée Victor Hugo à Colomiers et le lycée Saint-Sernin à Toulouse, deux groupes d’Enseignement de 
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spécialité (EdS) LLCER Allemand sont ouverts dans notre académie, au lycée Saint-Sernin et au lycée Toulouse-

Lautrec à Toulouse. Une bonne dizaine de lycées de notre académie propose une Section européenne allemand 

(SELO). Il relève de notre responsabilité commune d’informer les élèves et leurs familles sur les dispositifs 

existant en allemand et de les accompagner activement dans leur orientation. Il sera uniquement possible de 

maintenir cette offre si nous arrivons à y stabiliser les effectifs collectivement. Vous trouverez des informations 

spécifiques sur les sites internet des lycées concernés et auprès de nos collègues Gisèle FOURNET 

Gisele.Fournet@ac-toulouse.fr et Guillaume CARBONELL Guillaume.Carbonell@ac-toulouse.fr. Ils sont vos 

interlocuteurs privilégiés sur les EdS. Pour les sections européennes, je vous invite à travailler la liaison collège-

lycée et à informer les élèves et leurs familles des nouvelles modalités de la composition de la note finale du 

candidat au baccalauréat (Note de service paru au BO n° 30 du 29 juillet 2021 :  

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2121270N.htm  

 

Par la même occasion, je me permets de vous solliciter pour encourager les collègues d’autres disciplines, dites 
non-linguistiques, à se projeter dans un enseignement disciplinaire en allemand et à passer la certification 
complémentaire. Construire des projets interdisciplinaires serait une possibilité parmi plusieurs d’évoquer leur 
intérêt pour l’enseignement en langue allemande. 
 

 

Orientation pédagogique 

 

Une année scolaire européenne 

 

La France préside le Conseil de l'Union européenne du 1er janvier au 30 juin 2022. L’année scolaire 2021-2022 

est donc une année mise aux couleurs de l'Europe et se prête tout particulièrement à sensibiliser nos élèves à 

l'Europe, dans toutes ses dimensions : son histoire, ses institutions, ses valeurs démocratiques, les enjeux de sa 

construction, sa richesse linguistique, sa diversité culturelle, etc. 

 

L’Europe pourrait également être une thématique pour un projet avec vos classes partenaires en Allemagne. 

Même si les rencontres physiques ne seront pas encore systématiquement possibles cette année, nous pourrions 

reconsolider les liens avec nos partenaires, notamment par le biais de projets numériques. 

 
A titre d’exemple, je souhaite attirer votre attention sur un projet pédagogique proposé par l’Office franco-allemand 

pour la jeunesse (OFAJ) et Educ’ARTE sur le thème des Fake News, dont vous trouverez de plus amples 

informations sur : 

https://www.ofaj.org/appels-a-projets-et-a-candidatures/projet-pedagogique-ofaj-et-educ-arte-theme-les-fake-

news.html  

Ceux qui souhaitent aller plus loin pourraient réaliser des échanges scolaires franco-allemands à caractère 

interdisciplinaire, interculturel et innovant, autrement dit les projets-IN. 

 
Numérique 
 
Depuis un an et demi environ, nous avons collectivement augmenté nos performances numériques. Nous avons 

appris à avoir confiance en nos capacités d’innovation et à oser de nouvelles pratiques. Si nous partageons les 

fruits de nos expériences, nous pourrons gagner encore en performance professionnelle et au niveau de la 

cohésion de notre équipe. Le partage et la contribution, sous forme de séquences et séances, travaux d’élèves, 

témoignages et autres, sur notre site internet disciplinaire, est une dynamique vivante sur la base d’un outil 

précieux. Continuons à alimenter cette source, dont s’occupe avec beaucoup d’engagement notre collègue 

Stéphane RAYMOND, Stephane.Raymond@ac-toulouse.fr. Vos contributions sont aussi signe d’encouragement 

et de reconnaissance pour lui. 

 

Certification A2/B1 2022 
 
La Certification reste un moment fort du parcours de l’élève germaniste. Elle formalise une étape sur le chemin de 

l’apprentissage de l’allemand - un chemin que chaque élève parcourt à son rythme. En ce sens, toutes les 

attestations d’un niveau seuil du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) sont une 

réussite et une motivation pour la suite. Je vous remercie très chaleureusement de continuer à présenter la 

Certification sous cette prémisse à vos élèves et d’encourager un maximum d’entre eux à s’inscrire dans cette 
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dynamique, à la fois individuelle et collective. Nous avons réussi à stabiliser le nombre de candidats à cet examen, 

malgré la crise sanitaire. Ce succès vous revient et je vous en félicite et vous remercie pour votre grand 

investissement et votre flexibilité, afin de garantir à chaque élève la passation de l’ensemble des épreuves. 

 

Pour la session 2022, les épreuves sur table sont prévues pour le mercredi 9 mars 2022, de 9h à 12h. Les 

épreuves orales individuelles se déroulent entre le mardi 1er février 2022 et le jeudi 31 mars 2022 à des dates 

fixées au niveau des établissements. 

 

Seuls les enseignants habilités peuvent être examinateur et s’inscrire pleinement dans la préparation des 
candidats aux épreuves de la certification. Cette habilitation est obtenue à l'issue d'une formation dont les 
modalités sont désormais hybrides dans notre académie. Un groupe de formateurs est en train d’élaborer un 
nouveau parcours que nous souhaiterions adapter au maximum à vos besoins. Pour y arriver, nous avons besoin 
de votre soutien. Nous vous rappelons qu’un questionnaire est mis en ligne à l’adresse : 
https://forms.gle/j99yhBn7BHmBTLqo9. Vos réponses sont souhaitées avant le lundi 20 septembre 2022. Plus 
nombreuses seront les réponses, mieux ce parcours pourra accompagner les collègues qui souhaitent obtenir 
l’habilitation, mais aussi ceux qui souhaitent faire évoluer la façon de former leurs élèves à cet examen et inscrire 
par la même occasion le Deutsches Sprachdiplom I (DSDI) davantage encore dans leurs pratiques quotidiennes. 

 

Formation continue 

 

Les inscriptions aux formations proposées à candidature individuelle, dans le cadre du Plan Académique de 

Formation (PAF), doivent s’effectuer pour le 16 septembre 2021. Nous attirons votre intérêt sur les différents 

modules disciplinaires, mais également sur les formations inter-langues et supra-disciplinaires. Les professeurs 

d’allemand sont encore très peu représentés dans ces formations. 

 

Une formation spécifiquement liée à notre discipline aura lieu le mercredi 19 janvier 2022 au Lycée Saint-Sernin 

à Toulouse, sous forme de notre – entretemps traditionnelle – Journée Académique de l’allemand. Vous 

recevrez dans les semaines à venir un appel à inscription de la DAFPEN pour cette journée de rencontre et de 

formation. Le programme de la journée ainsi que les modalités d’inscription vous seront communiqués à cette 

occasion. 

 

Nous reprendrons cette année également nos formations par zone géographique qui ont vocation à vous 

accompagner dans la création d’une dynamique de réseau entre professeurs d’allemand et de vous aider en 

même temps à développer des projets innovants, partagés si possible entre plusieurs disciplines et 

établissements. Les professeurs concernés seront convoqués automatiquement à ces formations. Néanmoins, si 

vous rencontrez un besoin spécifique en ce sens, dans votre secteur, n’hésitez pas à m’en faire part rapidement. 

 

 
En vous souhaitant à toutes et à tous une excellente nouvelle année scolaire et en restant pleinement à votre 

écoute, 

 

Très cordialement, 
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