
TÉMOIGNAGES DE PROFESSEURS

 Evolution des horaires d’allemand dans un collège du Puy-de-Dôme

2015-16 : 16h réparties ainsi:

6ème bilangues 18 élèves  3h
5ème bilangues 31 élèves 3h
4ème bilangues : 18 élèves 3h
3ème bilangues : 18 élèves 3h

4ème euro : 16 élèves 2h
3ème euro : 18 élèves 2h

avec un total de 85 germanistes pour un collège qui compte environ 400 élèves

2016-17 : 12h réparties ainsi:

5ème ex-bilangues + nouveaux LV2 : 23 élèves 2.5h + 0.5h de club allemand

4ème bilangues : 2 groupes de respectivement16 et 15 élèves à 3h soit un total de 6h

3ème bilangues : 18 élèves 3h

L'horaire a été maintenu à 3h en 3ème et 4ème parce-qu'il s'agissait d'élèves engagés dans le cursus 
bilangues avant la réforme. Cette disposition transitoire ne sera pas reconduite en 2017-18.

avec un total de 72 germanistes

Prévision d'horaires 2017-2018 : 10h réparties ainsi:

5ème LV2 : 2.5h
4ème Lv2 : 2.5h
3ème LV2 : 2 groupes à 2.5h soit un total de 5h

Prévision d'horaires 2018-19 : 7.5h

2.5h de la 5ème à la 3ème. Compte tenu de la baisse démographique dans notre établissement, il 
n'est pas envisageable d'avoir 2 groupes d'allemand par niveau comme c'est le cas actuellement en 
4ème.

Voilà la dure réalité ...
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 Exemple de regroupements d’élèves (académie de Créteil)

Une enseignante témoigne en service partagé sur deux collèges témoigne. 

Collège A   : 3 regroupements soit 7 heures 30 
- débutants : 5èmes LV2 + 4èmes LV2 soit 21 élèves. Groupe cohérent car tous débutants et âges 
rapprochés. Pas de grand écart de maturité.

- 2ème année : 5èmes ex-LV1 + 3èmes LV2 soit 18 élèves. Groupe hétérogène du fait de l’écart d’âge. Les
3èmes, ayant déjà appris l’anglais, sont plus rapides et conceptualisent plus facilement. Possibilité de
s’appuyer sur la langue anglaise. Ils sont ralentis par les 5èmes  ex-LV1 qui éprouvent des difficultés à
gérer l’allemand et l’apprentissage de l’anglais (ils sont mélangés avec des 4èmes débutant l’anglais).

-  3ème + 4ème année : 4èmes  ex-LV1 + 3èmes ex-LV1 soit 21 élèves.  Groupe hétérogène et difficulté à
créer une progression sachant que les actuels 4èmes ex-LV1 seront regroupés avec les actuels 5èmes ex-
LV1 l’année prochaine.

Collège B   : 2 groupes soit 6 heures :

- 3èmes ex-bilangues soit 14 élèves. Groupe plutôt homogène, d’un bon niveau.

- Regroupement de 14 5èmes ex-bilangues + 6 4èmes ex-bilangues + 7 3èmes LV2 soit 27 
élèves. Fonctionnement impossible de par :

-le niveau de langue,

- l’écart d’âge,

- l’emploi du temps : une heure est dédoublée mais de manière déséquilibrée (les 6 élèves de 

4ème d’une part, les 21 élèves de 5èmes et de 3èmes LV2 d’autre part). S’ajoute à cela qu’une heure 
de cours classe entière intervient, une fois par quinzaine, entre ces heures dédoublées ce qui pose un
problème de progression.

- les projets différents : les élèves de 4ème et de 3ème LV2 préparent un voyage en Allemagne tandis 

que les élèves de 5ème prépare un EPI sur le thème des fêtes dans les pays anglophones, 
germanophones et hispanophones. Le fait que les groupes soient mal répartis ralentit la progression 
de tout le monde.

- le calendrier scolaire : comment avancer avec les 4èmes et les 5èmes quand les 3èmes sont en 
sortie (1 séance), en stage en entreprise (3 séances), en brevet blanc (1 séance), en réunion 
d’information sur l’orientation (1 séance) sans pénaliser ces derniers ?

Aucun élève débutant dans ce collège : trop peu de demandes (5 sur l’ensemble des 5èmes et 4èmes !)

- L’allemand n’apparaît plus comme une langue « fiable » : les élèves ayant débuté des classes 
bilangues ont été basculés automatiquement en anglais LV1 et allemand LV2, des élèves germanistes 
LV1 ont été basculés en allemand LV2.

- Les parents comme les élèves savent qu’en allemand leur enfant se trouvera probablement dans un
regroupement. Cette situation n’existe pas en anglais ou en espagnol.

-  Problème de la stabilité du professeur d’allemand : dans le second collège, le professeur n’était pas
titulaire du poste et il a dû céder sa place, alors qu’il exerçait là depuis plusieurs années et avait la
confiance des parents et des élèves, à un collègue en situation de sous-service inconnu des familles.
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Académie de Limoges
 (…)  certains établissements ayant eu beaucoup de demandes pour la 6ème bilangue ont 
décidé de procéder à une sélection des élèves sur dossier ou par tirage au sort plutôt que 
d'ouvrir un second groupe. De plus, la règle concernant la continuité est totalement floue, 
donc appliquée différemment dans nos collèges. (….)

 Académie de Lille

(….) Pour ce qui est de la situation des postes, l’allemand en a perdu 21 à la rentrée 2016 (5
mesures de carte scolaire + 16 suppressions suite à des départs en retraite) mais le plus
préoccupant est le nombre croissant de CSD (compléments de service donnés) : 27% des
collègues en tout sont concernés soit 110 personnes (sur 408) (...)

Un professeur d’allemand de la Somme 

(…) En LV2, le passage de 3h à 2h30 par semaine entraîne un déficit conséquent pour les
élèves de 4e et 3e. Ces élèves iront au lycée avec un niveau moindre par rapport aux élèves
des  années  précédentes.  De  plus,  l’exposition  linguistique  est  insuffisante  du  fait  de  la
réduction horaire. Celle-ci implique qu’un certain nombre d’élèves n’ont pas de cours de LV2
pendant 6 jours consécutifs, une semaine sur 2, et oublient ce qu’ils ont vu. Les enseignants
doivent donc consacrer du temps supplémentaire pour réactiver les connaissances. La perte
de temps est de ce fait plus conséquente.

L’introduction de la LV2 en 5ème ne semble pas opportune pour un certain nombre de nos
élèves qui sont en difficulté. Elle accroît leur charge de travail alors qu’ils manquent encore
d’autonomie. Il nous semblerait bien plus profitable pour nos élèves d’ouvrir des groupes
bilangues pour tous les élèves qui le souhaitent dès la 6e et d’introduire la LV2 pour tous en
4e avec un horaire de 3h/semaine. "(...)
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Lettre d’une professeure de Charente Maritime à son IPR

Monsieur l'Inspecteur, 

Je vous informe qu'en Charente Maritime, après Le Château d'Oléron en 2015, Marennes en 2016,

Gemozac  en  2017,  au  Collège  de  Cozes  également  l'allemand  est  en  passe  de  disparaître.  La

principale m'a informée hier que seuls 6 élèves ont choisi l'allemand LV2 pour l'an prochain. Elle me

demande, après avoir distribué les formulaires de choix de LV2, d'intervenir dans les classes de 6 ème

pour faire changer d'avis certains élèves. 

Professeure pourtant investie et engagée, je suis aujourd'hui découragée. J'ai lu avec attention le

compte rendu de la  commission sur  les  langues au rectorat  en date du 9  décembre 2016.  Si  la

volonté  de  maintenir  la  langue  allemande  comme  choix  de  LV2  ne  vient  pas  d'en  haut,  nous

professeurs serons impuissants à lutter contre un système qui nous broie. 

En effet, l'allemand n'attire pas par manque de visibilité et une image négative. Madame la rectrice

fait porter le poids de cette attractivité sur nous, professeurs,  censés "attirer".  Mais c’est nous

demander l’impossible  à nous, professeurs TZR, dans les conditions dans lesquelles nous sommes

contraints d'exercer notre métier :  sans salle  identifiée,  écartelés entre plusieurs établissements,

nous n’avons pas de visibilité, voire pas de crédibilité. Dans ces conditions, comment faire exister

l'allemand ? Un collègue croyant faire un bon mot m'a suggéré d'investir dans une caravane. 

Je me sens en effet "à la rue" de notre éducation. Comme l'allemand est dénigré et supprimé, je me

pose la question du sens de mon métier. Je l'ai exprimé à de nombreuses reprises l'an dernier et

essayé de faire entendre nos voix mais aujourd'hui, je suis démotivée. Il m'arrive même de ne plus

avoir envie d'enseigner du tout. Je suis en colère. 

Car quels que soient les efforts que je fais pour rendre l'allemand attractif, l'an prochain, je serai

probablement "jetée" dans un autre établissement où on me dira à nouveau que la survie de ma

matière repose sur mes épaules. C'est insupportable. Je me sens victime du syndrome de Sisyphe. 

Le  comprenez-vous  Monsieur  l'Inspecteur?  Le  concevez-vous?  Quelle  parole  pouvez-vous  porter

auprès de Madame la Rectrice pour faire entendre ce profond malaise? Y'a t-il  un espoir que le

rectorat entende la nécessité de stabiliser les affectations des professeurs TZR en postes partagés

afin de pérenniser leur investissement dans les établissements et  permettre une stabilisation de

l'offre  en allemand ?  Ou dois-je  envisager  dès  l'an  prochain  une reconversion  salvatrice  qui  me

permettra de m'affranchir de cette pression constante que notre matière fait peser sur moi  ?  Je ne

veux plus endosser la responsabilité de faire vivre l'enseignement de l'allemand. C'est trop exiger de

la part de l'institution qui n’exprime ni soutien ni  volonté de maintenir cet enseignement. Je ne peux

plus.

Quelle est votre position? Quel est l'avenir de notre engagement? Que me conseillez-vous? 
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Section  européenne  de lycée menacée en Seine  et  Marne alors  que le  contexte  est  favorable

Madame, Monsieur, chers collègues,

Je  me  permets  de  vous  écrire  afin  de  vous  alerter  sur  la  possible  mise  en  péril  de  l'Allemand  dans
l'établissement dans lequel j'enseigne. 

En effet, au Lycée  ………….(Seine-et-Marne),  nous disposons d'une classe européenne allemand (DNL),  dans
laquelle j'enseigne l'histoire-géographie en allemand, et de deux postes de professeures agrégées d'allemand à
plein temps et sans sous-service. 

Jusqu'à  présent  dans  la  section  européenne,  les  élèves  bénéficiaient  de  deux  heures  supplémentaires  en
seconde, deux heures en première et trois heures en terminale lorsqu'ils suivaient l'option DNL. Ces heures
étaient  réparties  entre  l'histoire-géographie  et  l’allemand  de  la  manière  suivante  :  une  heure  d'histoire-
géographie et une heure d'allemand (que nous appelons en interne "civilisation") en seconde et en première et
deux heures d'histoire-géographie et une heure d'allemand en terminale. Or, dans la Dotation horaire globale,
seules les quatre heures d'histoire-géographie semblent "fléchées" et attribuées à l'Histoire-Géographie. 
Le Proviseur, a surpris tout le monde lors de la commission permanente du CA de l'établissement,  mardi 24
janvier dernier, en évoquant la possibilité de fermeture de l'un des deux postes d'allemand, en supprimant les
trois heures effectuées par les collègues de cette matière en DNL. 
L'établissement  dispose également  d'un BTS commerce international,  dans lequel  l'allemand est  enseigné,
malgré les difficultés de recrutement car aucune information officielle n'est donnée sur la possibilité  de cet
enseignement (ONISEP, APB etc.), alors que des élèves de terminale pourraient être candidats. Ce sont aussi
ces heures que le proviseur souhaiterait supprimer. 

Toutefois, même si la "démographie" des élèves faisant de l'allemand n'est pas porteuse, nous avons réussi à
maintenir des effectifs satisfaisants au sein de l'établissement. Un des nombreux collèges de recrutement de
l'établissement (le collège Paul Langevin de Mitry-Mory) a un grand nombre d'élèves étudiant l'allemand :  la
collègue du collège nous racontait qu'elle a une sixième avec 30 élèves et qu'ils sont obligés de refuser des
élèves parce qu'ils ne veulent pas ouvrir de deuxième sixième bilangue.
Enfin, nous obtenons des résultats très satisfaisants à l'épreuve spécifique (l'année dernière les neuf élèves de
la section ont obtenu la mention européenne). Si les élèves ne peuvent bénéficier de cette heure d'allemand
supplémentaire, les résultats à l'examen risquent d'en être impactés.

L'enseignement de l'allemand est très dynamique dans l'établissement, nous organisons depuis sept ans un
échange linguistique et culturel avec un Lycée partenaire à Berlin (et reconnu officiellement comme tel par le
Rectorat).

L'an passé une dizaine d'élève a réussi la certification allemande et ils ont été reçus à l'ambassade d'Allemagne
à Paris par l'ambassadeur qui leur a remis leur diplôme. 

Mes  collègues  et  moi-même  sommes  très  inquiets  quant  à  l'avenir  de  la  section  européenne  histoire-
géographie allemand ainsi que sur l'avenir de l'enseignement de l'Allemand au sein de l'établissement, c'est
pourquoi nous avons décidé de vous écrire afin de vous en informer. 

En vous remerciant par avance de l'aide que vous pourrez nous apporter,

Je vous prie de recevoir mes sincères salutations,

xxxxxxx
Professeur d'Histoire-Géographie
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Témoignages regroupés et  commentés pour le bulletin n°132 de l'ADEAF 

- On constate fréquemment à la rentrée 2016 un refus d’ouvrir  des groupes classes alors que les effectifs  l’auraient
permis : Des élèves ont été refusés en 6e bilangue car le rectorat a refusé de créer un second groupe. Pour information, la
demande était de 36 élèves.   (Académie de Rouen)

Bilangue qui fonctionne très bien, j’avais 35 candidats pour cette rentrée, nous sommes obligés de refuser des élèves car
impossible d’ouvrir 2 groupes de bilangue.  (Académie de Versailles)

- La suppression de certaines classes bilangues est amèrement rapportée par les adhérents : J’avais jusque là beaucoup de
demandes pour la 6e bilangue qui est désormais supprimée.    (Académie de Poitiers)

- Pour l’ouverture de nouvelles classes de LV2 en 5e, les conditions sont difficiles à réunir:Mes anciens ‘bilangues’ ont tout
simplement permuté en LV2. Je n’ai pas de nouveau groupe cette année. Pas d’ouverture d’une vraie  LV2. De ce fait, des
élèves voulant débuter n’ont pas été acceptés. (Académie de Caen)

Le corollaire est la constitution le regroupement d’élèves de différents niveaux  : Bilangues mélangés avec débutants en 5e

et 4e, en 3e, mélange LV1 et lv2. Tout va bien !!
(Académie de Nancy-Metz)

Les classes ‘bilangues’ n’en auraient-elles pas plus que le nom ?  Limitées à la classe de 6e, elles sont vidées d’une grande
partie de leur substance : l’horaire réservé aux deux langues est rarement réparti à parité : Le plus souvent, on a attribué 4
heures  à  l’anglais  pour  bien  souvent  2  heures  ou  2  h30  ou,  dans  le  meilleur  des  cas,  3  heures  à  l’allemand.  Les
conséquences se font vite sentir auprès des parents et des élèves eux-mêmes comme l’exprime une de nos collègues de
l’académie de Dijon:  Entre 2015 et 2016, j’ai eu de nombreuses inscriptions en moins car les 2 heures par semaine sont
insuffisantes pour les parents (parité anglais-allemand non respectée). De plus, cela signifie que l’allemand n’a plus du tout
d’importance. La bilangue a automatiquement été transformée en LV2 (à partir de la classe de 5e) . On m’a interdit des
interventions en primaire dans l’école de secteur alors que les collègues de deux écoles étaient intéressés. C’est très difficile
moralement de constater que dans mon établissement, l’allemand a si rapidement perdu de son importance auprès des
élèves. 
C’est tout l’équilibre des postes des enseignants à court et à long terme qui est remis en question : Depuis trois ans, 
j’avais un collègue, car il y avait 9 heures de plus, depuis cette année, je me retrouve à nouveau seule ... et normalement 
sans la réforme, nous aurions eu au collège 30 heures d’allemand avec 450 élèves , mais avec la réforme, nous n’avons que 
20 heures. [...] On est laissée seule et toutes les classes ont 2 h 30 , les bilangues et ceux qui commencent en 5e. (Besançon)

La bilangue a été transformée en LV2. J’ai 3 élèves débutant l’allemand en 5 e regroupés avec 23 autres issus de 6e bilangue.
Mon service est passé de 12h à 7 h 30 dans mon établissement. Je dois compléter mon service dans un collège à plus de 40
km...  Même  situation  dans  cet  établissement  là  :  débutants  mélangés  à  des  bilangues  en  5e et  aussi  en  4e !!!  

(Grenoble)

Plus de 6e bilangues au collège alors qu’une quarantaine d’élèves de CM2  étaient intéressés. Perte de 3 heures cette année
et de 6 heures l’année prochaine. (Lyon)
Il  n’y  a  plus  de  classes  bilangues,  seulement  des  LV2,  mais  uniquement  constituées  d’anciens  bilangues.  Pas  un  seul
débutant en 5e ni en 4e. Il y a de fortes chances donc pour qu’à la rentrée 2017, il n’y ait plus de 5 e LV2 et seulement une 4e

LV2 et une 3e LV2 jusqu’à complète disparition de l’allemand… Il ne reste plus, à cette rentrée, qu’une 3 e LV2 constituée de
l’ancienne 4e bilangue. L’année prochaine, il n’y aura plus du tout d’allemand.   (Poitiers)

De  très  nombreux  professeurs  d’allemand  ont  donc  à  assurer  cette  année  des  services  partagés  sur  plusieurs
établissements :J’ai droit à un regroupement 4e LV1 et 3e LV2. Je fais mon complément de service au lycée avec 3 heures
pour des secondes et j’ai 3/4 d’heure en CM2 dans une école de secteur. Bref 9 niveaux à gérer… (Orléans Tours)
Poste partagé sur 3 établissements et une école primaire (à mettre en place mais à A.)  (Clermont Ferrand)

Cette situation peut même atteindre des sommets et pousser au découragement :  Tous les groupes sont passés LV2. Je
complète mon service à 1 h 15 de route de là. 650 km par semaine. 12 h de route pour 20 h de cours. 5j/5 de pris. Trajets
pendant la pause déjeuner. Pas le temps de déjeuner, en fait. Élèves tirés au sort parmi ceux qui avaient choisi espagnol afin
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de remplir le groupe d’allemand LV2. Le découragement prend le dessus sur tout le reste. L’échange existant depuis 30 ans
disparaîtra l’année prochaine. Bref, tout va bien.  (Reims)
La réforme est appliquée de façon inégale sur le territoire  et certains effets sont atténués grâce au soutien des équipes
pédagogiques :  Maintien  d’une  bilangue  grâce  au  soutien  des  collègues.  Heures  de  la  bilangue  prise  sur  la  marge
d’autonomie. Donc bilangue à 3 heures par semaine dans tous les niveaux et maintien de la LV2 avec un mélange 5e et 4eLV2
pour  cause  de  faibles  effectifs.   Maintien  d  ‘une  heure  d’euro  en  3e pour  terminer  le  cursus,  financée  sur  la  marge
d“autonomie.  (Aix) 

Grand soutien par la principale (et des collègues), volonté de maintenir l’allemand, mais application des règles de 
l’Académie : en 6e  4 h pour l’anglais, 2 h pour l’allemand, ensuite la bilangue devient LV2 en 5e avec 2 h 30, pas de 
recrutement de LV2 débutant en 5e, car nous sommes un petit établissement avec 220 élèves, par contre un débutant LV2 5e 
est arrivé de l’extérieur.  (Dijon)
Parfois les règles locales sont vraiment dures :  Dans notre collège, la LV2 allemand a été supprimée car nous avions la
bilangue ! Tous les élèves de 5e font donc systématiquement espagnol s’ils n’ont pas pris bilangue allemand en 6e.  (Rennes)
Le niveau 6e consiste en un atelier germanique 2 heures par semaine.  (Rouen)

Certains établissements privés font face à des situations rendues difficiles du fait de la forte demande:
En 6e, il y a un «atelier découverte allemand», 1 h 30 par semaine pour « remplacer» nos bilangues. Bien sûr,  les heures sont
hors contrat et payées sur fonds propres (parents et établissement), mais grande demande de la part des parents.
Il y avait une forte demande pour l’allemand en 6e, lors des inscriptions. Nous n’avons pas pu y donner suite bien sûr. En LV2,
l’allemand est en perdition face à l’espagnol . (Lille)

On rencontre quelques îlots où les professeurs d’allemand sont heureux, y compris dans des académies où les classes
bilangues ont été massivement supprimées : 
La création d’un poste fixe depuis deux ans, d’un échange depuis un an et une activité renforcée de promotion de l’allemand
auprès des écoles primaires du secteur ont contribué à l’augmentation du nombre d’ élèves entrant dans la classe bilangue
en 6e. Une classe de LV2 a été ouverte, la parité horaire est respectée.   (Bordeaux)

La bilangue allemand a été maintenue. Auparavant, le chef d’établissement limitait les inscriptions en 6e bilangue à une
classe (25-28 élèves) malgré les nombreuses demandes. Pour cette année, toutes les demandes ont été acceptées, donc 2
classes de 6e   bilangue ont été ouvertes. La demande  en allemand a fortement augmenté pour la LV2 : 2 classes en 5e et 2
classes en 4e viennent d’ouvrir. Comme le collège sort du RRS1, nous avons des heures en plus (pour moi c’est un cadeau pour
faire passer la pilule), donc les niveaux bilangues sont à 3 h pour cette année. Je suis donc à 22 h, et il reste un BMP 2 de 5 h
toujours non-pourvu (1 classe de 5e LV2 + 1 classe de 4e LV2). Je dois aussi faire une heure par quinzaine dans une des 8
écoles de secteur pour justifier la continuité. (Grenoble)

Le principal et plusieurs collègues ont soutenu l’allemand, donc j’ai toutes mes heures. Je vais aller en primaire (CM2) sur
l’horaire de l’APC3, deux fois 30 minutes. (Limoges)
Sur 650 élèves, 157 font allemand. Les 5e à 3e bilangues ont été transformées dans l’intitulé en  LV2, mais je garde deux
groupes distincts par niveau. 
On m’a accordé la possibilité de faire 3 fois par semaine 46 minutes plutôt que 2 h en semaine A et 3 h en semaine B.  En 6e 
bilangue,  un record d’inscriptions avec 34 élèves. Nous avons bataillé avec l’équipe pédagogique pour qu’ils ouvrent deux 
groupes de bilangues en 6e, car au début le principal voulait assembler les 5eLV2 avec quelques 6e. Nous avons gagné (soi-
disant pas certain de garder cette configuration l’an prochain si on a moins d’heures d’autonomie... Mais ça fait une année 
de gagnée, en tout cas). J’interviens sur un seul établissement avec 21 h.   (Nantes)
Situation exceptionnelle et très favorable pour mon collège: ma chef d’établissement a réussi à faire ouvrir un poste fixe (le 
seul de l’académie), que j’ai obtenu. Mon «recrutement» semble avoir été efficace également manifestement. Bref, ici la 
section donne l’impression de vouloir «revivre». (Poitiers)

1
  Réseau de réussite scolaire

2
   Bloc de moyens provisoires : Heures accordées à un établissement de manière provisoire pour une année et qui ne peuvent être transformées en 

poste 

3
   Activités pédagogiques complémentaires
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Conclusion: Quand l’environnement - collègues et chefs d’établissement - est favorable, l’enseignement de l’allemand
peut arriver à se maintenir.

La question du recrutement d’élèves germanistes revient donc au premier plan :
Sans promotion, pas d’élèves. Alors que ce travail incombe à toute l’Institution, ce sont le plus souvent les professeurs
d’allemand qui en supportent seuls la charge :  Ces effectifs sont le fruit d’un travail acharné avec le premier degré pour
«convaincre». (Aix-Marseille)

Le flou qui  a  entouré  cette rentrée  a par  conséquent été cruellement  ressenti  à  l’entrée  en 6e:La 6e bilangue a été
maintenue,  mais les effectifs  ont  chuté.  Malgré mes interventions dans les écoles primaires,  il  y  a eu un problème de
communication (écoles-collège) et de compréhension (dossiers d’inscription peu clairs). Le jour de la rentrée, les parents
m’ont dit qu’ils avaient reçu des informations contradictoires, tantôt la bilangue était fermée, tantôt elle restait ouverte,
difficile pour eux donc de se décider. (Bordeaux)

Une information fiable et cohérente est nécessaire pour accompagner le choix de l’allemand :
La «Mobiklasse» est venue et les élèves étaient ravis, et une quinzaine pensaient prendre allemand en 5 e LV2 (suite au
sondage effectué à la fin de l’intervention). Bilan: une seule élève est inscrite en 5 e LV2! Est-ce dû à la réunion d’information
faite par la principale qui a bien précisé que les 5e LV2 seraient «mélangés» aux 5e ex bilangues ? (oui,  on ne dit plus
bilangue,  on me l’a bien précisé...).   Sans doute...  Quant à la parité anglais-allemand en 6e,  elle n’est absolument pas
respectée puisque je n’ai plus que 2 heures !  (Dijon)

Principale «peu coopérative» : Aucune info aux directeurs d’écoles concernant le maintien de la bilangue (parents CM2
informés à quelques jours des inscriptions en 6e et d’autres erreurs «stratégiques» ressemblant à un boycott de la bilangue).
Distributions des fiches de vœux pour le choix de la LV2 à la va-vite, bien plus tôt que d’habitude en mai, et derrière mon
dos, si bien que je n’ai pas pu relancer les élèves ayant fait le choix de l’allemand en mars. Conséquence: les deux tiers ont
basculé vers l’espagnol.(Versailles)

Les collègues continuent de chercher les solutions pour faire évoluer cette situation.
Ils questionnent la notion de «bilangue de continuité» et s’engagent personnellement sur les deux niveaux du cycle 3, à
l’école primaire et au collège:
La bilangue doit impérativement être transformée en bilangue de continuité pour pouvoir perdurer. Un projet à donc été
monté avec trois des écoles primaires du secteur. Il concernera à chaque fois une classe de CM2, tous les élèves en plus de
l’enseignement de l’anglais et relève quasi plus d’une sensibilisation culturelle que d’un vrai enseignement de la langue.
C’est moi qui assurerai ces heures en collaboration avec le professeur des écoles. (Clermont Ferrand)
La bilangue a finalement été maintenue au nom de la «bilangue de continuité». Cette continuité, qui n’existe pas encore, 
devra être mise en place au cours de cette année grâce à des interventions en primaire.  (Rouen)
L’allemand n’est pas enseigné, mais dans le cadre de la réforme et des bilangues de continuité, j’interviendrai sur les 2
écoles de secteur à raison d’une dizaine d’heures/an sur toutes les classes de CM2 et avec certains élèves de CM1. (Clermont
Ferrand)

Ces interventions à l’école primaire demandent une organisation de qualité pour être efficaces et il faut tenir compte de
tous les interlocuteurs possibles :
Deux  écoles  de  notre  secteur  ont  une  enseignante  avec  la  certification  en  allemand.  L’une  des  deux  a  répondu
favorablement à ma demande de faire de l’allemand en plus de l’anglais en décembre 2015. Elle reste cette année sur le
poste et nous prévoyons un projet comme l’an passé entre collège et premier degré.  Je vais sûrement intervenir  dans
certaines petites écoles du secteur où le collègue ne sait pas enseigner l’allemand. 
Nous avons un conseiller germanophile, bras droit de l’IEN du bassin, qui est dynamique pour installer l’allemand le plus
possible dans les écoles du secteur. L’enseignement se fait plutôt dans une optique bilangue,  dans l’idée de continuer en
bilangue en 6e. (Nantes)

C’est très variable, y compris pour les débuts. Le projet est de ne faire commencer l’allemand qu’en CM1 et faire comme une
bilangue dès la primaire. Les 3 écoles qui ont un poste fléché bénéficient parfois d’un assistant.  (Aix-Marseille)

Je suis intervenue en primaire à raison de 10 h dans chaque école, il y a 2 ans. Depuis la réforme, cela n’est plus possible....
Dans l’académie de Caen, il n’y aura pas d’apprentissage de l’allemand (LV1 anglais pour tous), mais une sensibilisation
faite par les PE volontaires avec l’aide des professeurs de collège volontaires. (Caen)
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Les  situations  sont  contrastées,  certaines  académies  ayant  fixé  des  règles  pour  assurer  la  continuité,  comme  à
Montpellier ou surtout à Nantes, où beaucoup d’enseignants rapportent qu’il faudra assurer 18 h d’enseignement aux
enfants de CM2. 
J’enseignerai dans trois écoles primaires, mais je n’en ai pas encore été avertie. Les professeurs des écoles ont été contactés,
mais pas moi. Tous les élèves suivront les cours d’allemand. Ce sera un enseignement et non une initiation. Il faut présenter
un projet avant le 16/09.  (Nantes)

Si  à  Nantes  cet  enseignement  précoce  devient  obligatoire,  dans  d’autres  académies  on  est  plus  nuancé  comme  à
Versailles :  Les cours en CM2 (1 h / semaine pendant 8 semaines) ont été imposés pour pouvoir garder la bilangue au
collège.  Seuls les élèves volontaires assisteront  à ces cours,  ils  ne seront pas  obligés  d’aller  en 6 e bilangue ensuite (et
inversement, ceux qui n’auront pas suivi les cours d’allemand en CM2 pourront quand même accéder à la bilangue en 6e) .

Difficile à mettre en place, nous sommes encore en pourparlers pour l’organisation. Ce sera une seule école du secteur, sur le
temps de midi, pour les volontaires. 

Les professeurs d’allemand sont finalement placés dans une position inconfortable où ils se sentent dépositaires d’une 
mission vis-à-vis du primaire alors qu’ils nesont pas toujours les bienvenus sur le terrain. Cela génère de l’inquiétude et 
parfois du découragement :Collaboration très active avec le primaire, un projet de voyage en Allemagne de  3 jours  pour le 
cycle 3 CM / 6e.  Une politique marnaise de qualité mise en place dès le mois de mars avec 5 écoles primaires et 3 collègues 
de primaire que j’ai formés et qui s’auto-forment, également un collègue du secondaire et mon intervention sur la 5e école . 
La 5e école n’a pas d’intervenant ; je ne veux pas y aller, j’ai assuré la transition et annoncé dès mars que je n’irai pas en 
primaire pour cause de travail chargé (échange, voyages). A la rentrée il n’y a personne!  (Reims)
Durant l’année 2014-2015, j’ai mené un projet en primaire (CM1-CM2) dans une école du secteur : initiation à l’allemand et
échange de lettres avec des correspondants (5. Klasse). Avec la suppression de la bilangue, je n’interviens plus en primaire...
(Nantes)
Notre IPR nous a dit en fin d’année :“Si vous avez une bilangue, il  faut la «mériter», et aller absolument enseigner en
primaire, sinon elle sera supprimée l’an prochain. Si vous n’en avez pas,  c’est à vous de décrocher la bilangue pour l’an
prochain, il faut vous manifester en primaire pour y enseigner quand même de l’allemand», alors que ce sont les IA du 1 er

degré qui ont décidé dans quelles écoles il y aurait de l’allemand.  Dans tous les cas, tout repose sur nous: je refuse!!   (Reims)

Ce découragement semble pourtant bien légitime puisque dans la même académie on peut lire :  On mise sur le «tout
anglais». Les titulaires de licences d’allemand ont interdiction de l’enseigner. Honteux.

Ce manque de cohérence est à l’œuvre dans bien d’autres académies: Jusqu’en 2015 l’allemand était enseigné en primaire
dans une école de mon secteur par une professeure des écoles titulaire d’une licence d’allemand, donc très compétente et
motivée. A compter de septembre 2015, le conseil école-collège (présidé par l’IEN et le principal) lui a interdit de poursuivre
cet enseignement et l’a obligée à enseigner l’anglais, pour lequel elle s’estime peu compétente, au motif que la suppression
des bilangues en 6e à  la rentrée 2016 ne permettrait  plus  d’assurer  la  continuité  de l’enseignement  de l’allemand.  Le
principal a ensuite argué du fait qu’il n’y avait plus d’allemand en primaire pour refuser le maintien de la section bilangues,
alors que le premier projet de carte académique des langues le prévoyait. Malgré l’intervention de Mme Kott, il n’a pas été
possible  de  revenir  sur  cette  décision.  A  noter  que  la  plupart  des  bilangues  de  notre  académie  ont  été  maintenues.
(Clermont Ferrand)

La directrice du primaire est prête à accueillir tout enseignement de l’allemand. La Mobiklasse est intervenue en CM1 et
CM2 avec succès... mais pour une cohérence primaire-collège, il faudrait une bilangue en 6e...  (Créteil)

Tous les acteurs du système scolaire ont un avis sur la question :
L’inspecteur du primaire du secteur a répondu non à ma demande d’aller faire quelques heures en CM2 dans une ou deux
écoles du secteur. (Lyon)

J’ai demandé à faire une intervention dans quelques écoles du secteur, même bénévolement, ça m’a été refusé pour laisser
la place au néerlandais. (Lille)

Ma collègue en poste l’an dernier avait proposé au principal d’intervenir en primaire : il ne le souhaitait pas.   (Poitiers)

Allemand enseigné à la place de l’anglais, cela fait grincer des dents chez l’association des parents d’élèves de l’école depuis
plusieurs années. Ils essayent donc de supprimer l’allemand dans cette école. (Toulouse)
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Opiniâtreté

Les professeurs d’allemand ne lâchent pas pour autant leur bâton de pèlerin et se préparent quand même à travailler
avec le primaire, d’autant plus que les cours moyens et la classe de 6e forment ensemble le cycle 3 et que les projets pour
ce cycle devraient fleurir. D’autres profitent des APC4 pour entrer dans le premier degré. En tous cas, tous cherchent le
meilleur moyen de maintenir la fameuse continuité. C’est une question de survie. 

Je dois faire de la sensibilisation à la langue et culture allemande en cycle 3, donc déjà 2 h d’AP français/allemand avec des 
mini-projets à tour de rôle dans toutes les 6e, mais pas encore de cadrage et donc le flou artistique en primaire. (Caen)

Au printemps, il était prévu dans mon emploi du temps que j’intervienne 2 heures en primaire. Ces heures m’ont été retirées
fin juin.  Les enseignants  du primaire sont censés dispenser des cours de civilisation allemande afin  de pérenniser la 6 e

bilangue  (Rouen)

C’est la première année qu’il y aura de l’allemand en CM2. J’ai une trentaine d’inscrits, sur la base du volontariat. L’initiation
aura lieu sur les horaires de l’APC, car le créneau est impossible à trouver quand les élèves viennent de 4 classes de CM2.
(Limoges)

J’interviens depuis l’année dernière sur les créneaux d’APC en CM2, je commence les CM1 sur temps scolaire cette année
(Amiens)

4
  APC = Activités pédagogiques complémentaires : Instaurées dans le cadre de la réforme de l’organisation de la journée et de la semaine scolaires 

dans le premier degré, les APC font partie des obligations de service des professeurs qui les organisent et les mettent en œuvre dans toutes les écoles. Les APC 
ne relèvent pas du temps d’enseignement obligatoire pour les élèves mais s’ajoutent aux 24 heures hebdomadaires d’enseignement dues à tous et nécessitent 
l’accord des parents concernés. Leur organisation prend en compte l’offre péri-éducative existante, le cas échéant dans le cadre du projet éducatif territorial 
(PEDT). http://eduscol.education.fr/cid74795/les-activites-pedagogiques-complementaires.html
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