
Chères et chers collègues, 

 

L'ADEAF (1800 adhérents) peut apporter un éclairage sur la situation de l'allemand et des enseignants 

d'allemand dans le secondaire. 

 

Concernant la situation de l'allemand, je souhaite attirer votre attention sur le dispositif des classes 

bilangues.  

  

Les classes  bilangues ( qui permettent l'apprentissage de l'allemand et de l'anglais dès la 6°), se sont, depuis 

leur création en 2004, progressivement  substituées  à l'allemand  LV1 et parfois même à l'allemand  LV2 au 

collège. A la rentrée 2013, 88% des élèves de 6° germanistes  sont dans une classe bilangue. Il est probable 

que ces élèves  se perçoivent  moins comme  germanistes que les LV1 ce qui n'est pas sans incidence sur le 

choix d'études en LCE et sur le vivier des futurs enseignants d'allemand  

Mais dans le même temps,  ces bilangues ont permis d'enrayer la baisse du nombre d'élèves apprenant 

l'allemand et de stabiliser la proportion de germanistes autour de 15%. 

Elles requièrent donc toute notre attention et notre vigilance d'autant qu'elles ne sont pas régies par des 

textes ministériels (pas de cadrage horaire) et que leur création ou leur suppression se fait au niveau des 

établissements. Comme par ailleurs les recteurs ont toute latitude  pour mener des expérimentations et 

introduire par exemple la LV2 en 5°, les parcours des élèves en LV sont instables et manquent de lisibilité.   

Nous sommes demandeurs d'une politique volontariste pour l'allemand et d'une politique nationale des 

langues cohérente et pérenne. 

 

Nous œuvrons à notre niveau et menons des actions sur l'image de l'allemand (vidéos de promotion, 

participation au groupe de travail sur la brochure 'L'allemand, un atout pour l'avenir" et le site 

allemandalecole.org) 

 

La situation des enseignants d'allemand dans le second degré connait, en plus des difficultés communes à 

tous les enseignants, des difficultés spécifiques : nombreux services partagés sur plusieurs établissements 

parfois éloignés, isolement, regroupements ingérables d'élèves issus de différents niveaux (6°et 4°, 1° et 

term, 1et 2° année CPGE et 1et 2° année BTS, ….).  Et pourtant les enseignants d'allemand ne ménagent ni 

leur temps ni leur peine pour faire la promotion de l'allemand et organiser la mobilité vers l'Allemagne . 

 

Le nombre insuffisant d'enseignants titulaires ne couvre pas les besoins, loin s'en faut. Il faut faire appel à de 

nombreux   vacataires et contractuels.  En 2013, ils constituaient plus de 10% des enseignants d'allemand. 

 

D'où l'enjeu important du recrutement au CAPES . (Nous avons organisé avec l' Institut Goethe et le soutien 

financier du Ministère fédéral des affaires étrangères un forum de dialogue intitulé "Professeur d'allemand, 

profession d'avenir"). Le vivier est actuellement insuffisant et tous les postes ne sont pas pourvus. 

L'AGES traitera certainement des dispositifs complémentaires à mettre en place en M2  pour une mise à 

niveau linguistique des futurs recrutés. 

 

Nous nous inquiétons de  la place de l'allemand dans les cursus post-bac. Alors que la LV2 est obligatoire 

dans toutes les séries du bac général et technologique, une seule langue (l'anglais) est obligatoire dans 

nombre de  BTS et de CPGE. Qu'en est-il de l'allemand pour non-spécialistes à l'Université ? Ne devrions-

nous pas alerter conjointement sur le danger du tout anglais et promouvoir la poursuite et 

l'approfondissement de 2 langues  étrangères ? 

 

J'espère pouvoir à une autre occasion évoquer de vive voix ces préoccupations communes. 

 

Fructueux travaux et amicales salutations 

 

Thérèse Clerc 

Présidente de l'ADEAF 

10/10/2014 

 


