
Entrevue MEN 27 mars 2015  
 

Une délégation de l’ADEAF composée de Thérèse Clerc et de Jean-Michel Hannequart a été reçue le 27 
mars, suite à une demande d’audience en date du 20 mars,   au Ministère de l’Education nationale par 
Mme Agathe Cagé, conseillère en charge du second degré, des programmes et de l'évaluation des élèves et 
M. Eric Tournier, conseiller en charge du premier degré, de l'éducation prioritaire et des relations avec les 
inspecteurs d'académie. L’entrevue portait sur les conséquences de la réforme du collège sur 
l’enseignement de l’allemand. 
 
En avant-propos, Mme Cagé définit le cadre dans lequel se situe cette entrevue. La Ministre de l’Education 
a énoncé les principes de la réforme des collèges qui entrera en vigueur à la rentrée 2016. Nous nous 
trouvons maintenant dans une phase de dialogue sur les modalités de cette réforme avant que ne paraisse 
une version plus aboutie du projet. Mme Cagé resitue les mesures sur les langues dans un contexte global. 
L’enjeu est de construire une politique des langues active, de renforcer les compétences en LV des élèves 
pour rattraper notre retard au niveau international et donner aux jeunes plus d’atouts sur le marché du 
travail. 

1er objectif : augmenter l’exposition aux langues des élèves par l’avancement du début de l’apprentissage  
au CP pour la LV1  (avec un continuum garanti tout au long du cursus) et à la classe de 5ème pour la LV2. 
L’horaire de LV2 sera de 7,5 h. sur les 3 ans, soit une augmentation d’1h30 de l’horaire hebdomadaire par 
rapport à l’horaire actuel, 54h sur l’ensemble du cycle 4. 

Un effort de formation initiale et continue des professeurs des écoles a déjà produit des résultats 
puisqu’on constate une amélioration des compétences à la fin du cycle élémentaire. 

2ème objectif : développer la diversité linguistique à l’école. M. Tournier insiste sur la volonté du Ministère 
de revenir à l’esprit originel du dispositif bilangue. L’objectif est d’inciter plus de parents à faire le choix 
d’une autre langue que l’anglais (actuellement 94%) en leur garantissant l’apprentissage de l’anglais dès la 
6ème. Une carte des langues sera élaborée dans toutes les académies pour favoriser la diversité 
linguistique. Des postes fléchés pour les professeurs des écoles habilités à enseigner une autre LV que 
l’anglais seront mis en place : il s’agit de créer une offre susceptible d’encourager la demande. Ces postes 
seront particulièrement attractifs pour de jeunes professeurs des écoles qui pourront ainsi obtenir des 
postes auxquels leur barème ne leur permettait pas de prétendre. 

L’enjeu est de mettre en place un système régulé et de mettre fin aux incohérences actuelles. Le dispositif 
bilangue aura ainsi une reconnaissance légale. 

La LV2 commencée dès la 5ème sera plus attractive et le niveau de compétence des élèves devrait 
augmenter puisque l’horaire sur les 3 années du cycle 4 sera plus important. Le nombre de collèges 
proposant l’allemand sera augmenté. Au lieu de proposer à quelques 20% des élèves une LV2 en 6ème, on 
l’offre à 100 % en 5ème. Toutes les langues y compris l’allemand en profiteront et on prévoit un 
recrutement supplémentaire d’enseignants pour assurer ces heures ajoutées dans le cursus.  

 

A cet exposé, l’ADEAF a répondu en insistant sur les dangers que ferait courir cette réforme 
spécifiquement à l’enseignement de l’allemand. 

- Notre principale objection concerne la suppression de ce que le ministère considère comme un 
dévoiement du dispositif bilangue : la possibilité de commencer l’apprentissage de l’allemand en 6ème. 
Nous avons récusé ce terme et insisté sur l’importance de ce positionnement pour l’allemand et sur son 
rôle dans la stabilisation de l’effectif des germanistes. Nos interlocuteurs ne voient pas pourquoi 
l’allemand serait moins attractif en 5ème qu’en 6ème et font confiance aux mesures de promotion de 
l’allemand pour convaincre les parents et les élèves. 

- Nous avons de la peine à imaginer que l’on réussisse à introduire au niveau primaire une diversification 
digne de ce nom (en dehors de l’Alsace et de la Moselle). D’autant qu’il s’agit d’introduire l’allemand pour 



une classe complète dont le professeur souhaite enseigner l’allemand. Les protestations des parents que la 
perspective d’un apprentissage de l’anglais en 6ème (5 ans plus tard) ne rassurera guère, auraient vite 
raison des velléités de diversification. S’il s’agit d’introduire l’allemand dans quelques écoles ayant 
suffisamment de sections pour réunir 25 germanistes, nous ne comprenons pas qu’on oppose aux 
bilangues « dévoyées » le reproche de l’élitisme : ces classes de primaire le seraient beaucoup plus. De 
nombreux collèges REP proposent actuellement des sections bilangues : imagine-t-on pouvoir proposer 
l’allemand dans beaucoup d’écoles primaires alimentant ces collèges ? 

En terme de nombre de sections, combien de classes de primaires proposeront l’allemand en comparaison 
des 3580 sections bilangues existant en collège à la rentrée 2013 ? 

- Si les classes bilangues du primaire commencent en 2016, elles n’atteindront le collège que 5 ans après. 
Que seront devenus entre temps les postes d’allemand si le collège n’a qu’une section de LV2 à 7,5H ?  Le 
Ministère prévoit certes de mettre en place la réforme à tous les niveaux dès 2017, mais nous sommes 
sceptiques sur la possibilité d’introduire l’allemand en CE2, CM1, CM2 pour des élèves qui auront reçu 
jusqu’ici un enseignement d’anglais. 

- La réforme conduirait à une régression du niveau de compétences en allemand car les élèves de collège 
n’auraient que 7,5 h sur les 3 années du cycle 4 (à l’exception des quelques bilangues de continuité avec le 
primaire qui subsisteraient) au lieu de 12h aujourd’hui, voire 16h pour les classes euro,  pour tous ceux qui 
commencent l’allemand en 6ème et obtiennent de bons résultats à la certification. L’horaire pour débuter 
une langue est encore insuffisant. 

- Nous faisons observer à nos interlocuteurs que la suppression des bilangues telles qu’elles existent 
aujourd’hui conduira à un éclatement des postes d’allemand sur plusieurs collèges et remettra en cause les 
nombreux échanges qui exigent un investissement important des enseignants. Qu’en sera-t-il des secteurs 
ruraux ? 

- Quel serait alors le dispositif de promotion spécifique à l’allemand, attractif pour les familles ? 

- Par ailleurs le calendrier est inversé : l’élaboration de la carte des langues, doit se faire avant de réformer, 
après évaluation des expérimentations en 5ème 

 

Nos interlocuteurs ne partagent pas notre pessimisme et sont persuadés que l’allemand trouvera toute sa 
place dans cette réforme. 

 

Nous répétons que cette réforme, dont l’impact n’a pas été évalué,  est un pari qui fait courir un risque 
beaucoup trop grand à l’enseignement de l’allemand alors que la France s’est engagée à promouvoir 
l’enseignement de la langue de son premier partenaire. La volonté de mettre en place un système régulé 
conduit à supprimer un dispositif qui fonctionne. On reviendrait ainsi à la situation d’avant 2004, avec un 
recul du nombre d’élèves germanistes. 

 

Nos interlocuteurs prennent bonne note de nos mises en garde, même si ils ne les partagent pas, et 
souhaitent poursuivre les échanges avec notre association. 

Thérèse Clerc et Jean-Michel Hannequart 

 


