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La rentrée 2016 se déroule dans un contexte scolaire difficile et un climat social et politique lourd. 
 
La réforme du collège qui entre en vigueur à cette rentrée porte un coup rude à l’enseignement de 
l’allemand, avec un ministère toujours dans le déni du recul structurel que cette réforme entraine pour 
l’allemand, sans oublier la crise du recrutement  de professeurs d’allemand au CAPES. C’est à cette réalité 
que nous sommes confrontés, bien loin de celle présentée par la ministre dans sa conférence de presse de 
rentrée. 
 
Nous avons besoin très rapidement d’informations sur l’évolution des effectifs en collège. Remplissez et 

faites remplir le questionnaire en ligne1. Vous pouvez aussi comparer les informations régionales de 

l’ADEAF avec celles publiées sur le site de l’ONISEP par l’intermédiaire d’une carte interactive2. 

 
Avec votre soutien, nous continueront à agir pour une autre politique des langues, à informer sans relâche 
le grand public, les responsables politiques et les médias. Il faut plus que jamais promouvoir l’allemand et 
ouvrir des perspectives positives. C’est pourquoi nous devons également renforcer nos actions auprès des 
jeunes collègues afin de renouveler et renforcer notre communauté qui partage les mêmes convictions. 
 
 
Le congrès annuel de l’ADEAF, précédé d’une assemblée générale particulièrement importante pour notre 
association (vote de nouveaux statuts et renouvellement du bureau), aura lieu à Poitiers le vendredi 21 et 
le samedi 22 octobre 2016 et aura pour thème La promotion de l’allemand : enjeux et communication. Nous 
espérons vous y retrouver nombreux ! 3 
 

 
Bonne année scolaire à toutes et à tous ! Parce que, en dépit de toutes les difficultés, cette rentrée 
permettra, de faire vivre la langue et la culture des pays de langue allemande en classe avec nos élèves. 

 
 

 

Pour le bureau exécutif, 

Thérèse Clerc, présidente 

 
contact.adeaf@gmail.com 
http://adeaf.net/ 
 
 

https://www.facebook.com/adeaf.fr 
https://twitter.com/ADEAF_nationale 
http://www.petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?pi=rcADEAF 

portail adhérents https://adeaf.lms.schulon.org 

 

                                                           
1
 http://adeaf.net/spip.php?article138  

2
 http://www.onisep.fr/Parents/Cartographie-des-principales-langues-vivantes-enseignees-au-college-a-la-rentree-2016  

3
 http://adeaf.net/spip.php?article139  
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