
Compte-rendu de l’audience de l’ADEAF au rectorat de Lyon du 24 mars 2017 

Mme Moulin-Civil, rectrice, et M Grand, IA-IPR d’allemand ont reçu l’ADEAF Lyon représentée 

par Jörg Sterner, trésorier et Frédéric Auria, président. 

Nous remettons tout d’abord le courrier et le dossier de l’ADEAF nationale aux candidats à 

l’élection présidentielle. http://adeaf.net/L-ADEAF-s-adresse-aux-candidat-e-s-a-l-election-

presidentielle 

Nous remettons aussi les bulletins 132 et 133 de l’ADEAF, et le livre LTI, la langue du IIIème 

Reich de Viktor Klemperer. 

0) Données chiffrées 

Les premiers échanges portent sur les chiffres ci-dessous, communiqués par le SNES à notre 

demande : 

Créations et suppressions de postes 

 

 

Surprise de la rectrice et de l’IPR car rien n’est encore arrêté, la CTA devant se tenir la semaine 

suivante. Seules la situation de la Loire où il n’y a pas d’évolution, et une suppression avec carte 

scolaire dans l’Ain, semblent avoir été déjà connues. On nous répète que la réforme du collège n’a 

pas été pensée pour faire des économies, qu’on a généralisé les 5
ème

 LV2 allemand, mais que le 

recrutement des 5
ème

 LV2 ne se fait pas toujours et qu’on ne peut pas garder un professeur titulaire 

sur 5 heures dans un établissement avec service partagé… 

Nous opposons l’intérêt très limité des points de mesure de carte scolaire pour les collègues, la file 

d’attente des enseignants ayant fait l’objet d’une mesure de carte scolaire sur Lyon ne faisant que 

s’allonger… et le peu de chance que des collègues en service partagé sur plusieurs établissements 

ou sans perspective de stabilisation dans un poste puissent développer l’allemand. 

Evolution des effectifs 

Académie 

Rentrée 

2015 

Rentrée 

2016 
Evolution 

    (en %) 

CLERMONT-

F 
6719 6900 2,7% 

GRENOBLE 20520 20082 -2,1% 

LYON 23925 22946 -4,1% 

 

  
2017 2016 

  
Créations suppressions créations suppressions 

collège 

1 1 3 0 1 

42 0 0 0 2 

69 1 3 0 5 

tot 2 6 0 8 

lycée 

1 0 1 0 0 

42 2 2 2 0 

69 0 3 0 1 

tot 2 6 2 1 

global 4 12 2 9 
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La rectrice tient d’abord à préciser qu’elle n’a pas son mot à dire sur les autres académies, puis 

reconnaît que le nombre d’élèves germanistes dans l’académie a baissé, mais qu’il faut surtout voir 

d’où l’académie de Lyon part et qu’elle n’est pas comparable avec le maintien des bilangues de 

l’académie de Paris parce qu’il y avait beaucoup plus de bilangues à Lyon, ce qui explique l’impact 

négatif de la réforme. Mais la LV2 5ème est proposée au lieu de la bilangue où la bilangue n’était 

pas de continuité…  

1) Horaire de LV pour la formation des professeurs des écoles à l’ESPE de Lyon : 

Passé de 20 h / 2 ans à 20 h par an. Nous soulignons cette évolution positive, avec un niveau B2 en 

UV non compensable exigé, même si l’horaire reste très en deçà de ce qu’il faudrait pour assurer un 

véritable niveau B2 aux candidats qui n’arriveraient pas déjà avec un bon niveau, et que les jurys ne 

peuvent qu’être cléments dans ces conditions… 

1’) Stagiaires PLC à l’ESPE 

1 seul abandon en 2016-2017 parmi les PCL stagiaires, plus pour raisons personnelles que 

professionnelles d’après l’IPR. 

2) Les 20 TZR sans affectation en septembre ? 

21 TZR d’allemand étaient rattachés dans un établissement mais sans affectation en septembre 

2016, la direction des ressources humaines a donc voulu les recevoir, non pour évoquer une 

reconversion, mais pour faire le point. 

Un certifié en allemand avait par exemple une maîtrise de philosophie, d’autres des compétences en 

anglais et il a donc été évoqué la possibilité d’un stage de remise à niveau B2/C1 si souhaité par ces 

TZR, ou d’exercer en FLE pour 2 de ces enseignants qui avaient déjà la formation pour, sur la base 

du volontariat toujours. 

Il y a un problème de postes sur Lyon avec un excédent d’enseignants, alors qu’Oyonnax ou le pays 

de Gex ont ou peuvent avoir des postes vacants et pas d’enseignants... 

La bivalence est alors évoquée, souvent acceptée par les collègues qui préfèrent ainsi éviter de 

compléter leur service dans un autre établissement. 

Nous soulignons alors que cette « bivalence » est réclamée par les enseignants d’allemand qui 

aimeraient enseigner les DNL des sections européennes et ont parfois toutes les qualifications pour 

mais pas le concours d’histoire-géo ou autres. Nous soulignons que c’est donc au niveau de 

l’inspection des autres disciplines que le blocage a lieu en ce qui concerne les sections européennes.  

La situation serait en train d’évoluer sur ce point d’après la rectrice… 

D’après l’IPR, l’AP et les EPI sont aussi des moyens d’enseigner en interdisciplinaire, et les TZR se 

retrouvent de fait à devoir s’insérer dans les équipes où ils sont appelés pour effectuer les 

remplacements. 

D’ailleurs, contrairement à ce qui avait été anticipé par la DRH, tous les TZR d’allemand ont été 

amenés à enseigner en cours d’année.  

3) Fins de carrière ? 

N’ayant donc pas d’enseignants d’allemand dans l’académie qui ne soit pas affecté ou dont on 

étudie la reconversion, il n’est pas envisageable de les introduire en complément de collègues en fin 

de carrière qui pourraient ainsi avoir une sorte de « cessation progressive d’activité », tout en 

permettant aux TZR qui n’auraient pas d’affectation de garder le contact avec les élèves. 



4) les problèmes de « non-financement de la diversité linguistique dans les BTS et les 

CPGE » 

Sont concernés les seuls Lycées La Martinière Monplaisir et le Lycée du Parc, et la réaction a été 

assez vive : cette situation serait en cours de règlement avec les inspections générales d’allemand et 

d’espagnol d’après la rectrice. La DHG n’aurait finalement pas baissé, les heures étant distribuées 

selon les bases règlementaires, le problème serait seulement une répartition locale, la question 

porterait plutôt sur la constitution des groupes. 

5) Exemples positifs…  

Sont évoquées les sections européennes du Lycée Jean-Paul Sartre de Bron, l’Abibac du lycée 

international de Ferney Voltaire et de la CSI de Lyon, de celui d’Honoré d’Urfé à St Etienne, avec 

l’exemple de 3 élèves de Pont d’Ain inscrits dans ce lycée qui dispose d’un internat. Rappelons que 

le collège de Pont d’Ain est tout particulièrement sinistré par la réforme du collège, des élèves de ce 

collège n’auront sans doute plus jamais la chance de postuler sur un Abibac en l’état. 

L’ouverture de l’Abibac du lycée Jean Perrin à Lyon s’inscrit dans la continuité d’une offre partant 

du primaire, avec une bilangue au collège, mais un recrutement évidemment académique.  

6) Avenir de l’allemand au lycée St Just, Pasch-Schule et DSD2 ? 

Nous soulignons à nouveau (en plus de la mention dès le courrier) le pari hasardeux d’ouvrir 

l’allemand dans d’autres écoles primaires que l’école Camus où cela fonctionnait bien. Le départ de 

l’enseignante habilitée en allemand a entraîné un remplacement par une habilitée en italien, et les 

profs des écoles seraient 3 habilités au total sur l’école. Mais l’implantation à Joliot Curie mise en 

avant ne nous satisfait pas, car ses élèves ne vont pas au collège Jean Moulin et des sections 

bilangues dans les collèges Charcot ou des Battières ne rempliraient pas les classes du lycée St Just. 

La section européenne comme le passage du DSD2 sont menacés car les élèves n’auront même plus 

le nombre d’heures de cours nécessaires pour se présenter à l’examen ! 

L’IEN de secteur et le DASEN seraient en train de chercher à implanter l’allemand dans une autre 

école, Fulchiron, Gerson ou autre afin de rouvrir une bilangue de continuité au collège Jean 

Moulin… ce qui règlerait le problème. 

7) Privé sous contrat 

Nous évoquons la situation professionnelle plus problématique encore pour les enseignants du privé 

sous contrat, qui perdent leur emploi donc leur salaire du fait des baisses de service entraînées par la 

réforme du collège. Plus de section bilangue, plus de section européenne… même si quelques 

établissements peuvent maintenant proposer hors contrat ce qui était alors inclus sous contrat ou 

dans l’enseignement public. L’exemple de l’ensemble scolaire Trinité-Fénelon est évoqué. 

8) Public 

Mais le problème existe aussi dans le public : la fonction publique permettait d’afficher moins de 

discrimination envers les femmes dans le milieu professionnel, or dans notre profession très 

féminisée, la baisse d’heure en collège touche beaucoup de femmes qui se retrouvent obligées de 

prendre des temps partiels pour ne pas devoir enseigner sur 3 établissements… Voir les 

témoignages du courrier et le collège Jean Moulin de Trévoux pour la baisse drastique du nombre 

d’heures en allemand. La LV2 allemand a certes été ouverte dans tous les collèges, mais est très 

difficile à remplir et le nombre d’heures n’est pas du tout le même. 



L’IPR cite le secrétaire général de l’académie qui estime que nous devons rendre l’allemand 

attractif, que donner de l’appétence pour l’allemand est dans notre camp. 

Nous répondons que ce discours culpabilisateur a atteint ses limites quand les enseignants 

d’allemand, après s’être lancés dans les certifications, les échanges, la journée franco-allemande, les 

bilangues qu’il a aussi fallu vendre, ont aujourd’hui été insultés, accusés d’élitisme et d’entre soi, 

alors que l’institution a renoncé aux seules structures de politique des langues, à savoir les sections 

bilangues et les sections européennes, accusées elles-aussi en toute mauvaise foi de différents maux. 

Ce serait maintenant aux enseignants d’allemand de régler le problème ? 

Nous rappelons que nous n’avons pas encouragé au boycott mais soutenu les collègues qui avaient 

renoncé à organiser la certification l’an dernier pour protester, une certification qui perd toute 

pertinence avec l’horaire d’enseignement LV2. 

Et supposer que le prof d’allemand est le mieux placé pour « vendre l’allemand » est aussi peu 

pertinent que de demander au boucher de convaincre qu’il vaut mieux manger de la viande que 

devenir « vegan ». Nous ne sommes pas les plus crédibles… 

Nous demandons plutôt une véritable campagne de communication sur les langues vivantes. La 

rectrice répond que la ministre a beaucoup communiqué, et qu’il faut attendre, que pour le moment, 

la rentrée se prépare selon la circulaire de rentrée actuelle avec la réforme du collège en l’état, mais 

que de nombreux candidats à l’élection présidentielle ont une attitude différente de celle du 

ministère envers les sections bilangues et européennes. Et elle assure que rien n’est fait 

actuellement pour décourager les familles de choisir l’allemand. 

La rectrice répète aussi que la réforme n’a pas été faite pour économiser car l’avancement en 5è de 

la LV2 représente 1.5 h de plus de LV au collège pour la plupart des élèves. 

Nous répondons que la dilution de 2.5 h par semaine, quand une partie de l’horaire n’est pas prise 

pour un EPI, n’est pas de nature à faire monter le niveau de maitrise d’une langue par rapport à la 

situation antérieure. 

Nous évoquons aussi l’augmentation de la demande déjà très forte sur l’enseignement privé sous 

contrat suite aux différentes réformes. L’IPR d’allemand répond que cette demande est surtout due 

à moins d’absentéisme des enseignants du privé et que les parents y accordent de l’importance. Il 

fait remarquer qu’à une de ses dernières séances d’information, aucun prof du privé ne s’était 

déplacé. Jörg Sterner lui répond qu’à Fénelon, aucune invitation pour une réunion sur la réforme qui 

avait eu lieu en juin 2016 n’a été reçue. Nous abordons ainsi aussi le problème des formations des 

enseignants du privé, qui n’ont pas eu droit aux formations post-réforme du collège. 

La rectrice rappelle que la ministre a beaucoup communiqué sur l’enseignement de l’allemand. 

Nous aurions préféré des résultats or la baisse relative, ou absolue dans notre académie, du nombre 

d’élèves apprenant l’allemand est bien là, avec une baisse de niveau attendue. 

Nous parlons ensuite de la brochure « l’allemand un plus », dont nous sommes co-rédacteurs, pour 

savoir comment elle était distribuée dans l’académie. L’IPR nous répond qu’un exemplaire a été 

envoyé dans chaque collège car le nombre reçu au rectorat ne permet pas de faire mieux, ou alors 

peut-être 2 ou 3 exemplaires parfois. Nous rappelons que les autres années, le privé sous contrat 

s’était quasi uniquement fourni via l’ADEAF et le Goethe Institut. M Grand va se renseigner sur le 

nombre d’exemplaires reçus et sur leur distribution. 

Enfin, afin de lancer une campagne de communication plus large, nous demandons s’il est toujours 

envisageable de lancer une année de l’allemand, comme cela a été le cas dans l’académie de Paris. 

La réponse n’est pas négative pour 2017-2018, mais côté financement, la seule piste du Goethe 



Institut semble envisagée, et le calendrier est serré. Ce point a bien été abordé avec Mme Wassener, 

chef de cabinet du plénipotentiaire Olaf Scholz. 

9) Note aux familles rentrée 2016-2017  LV1 obligatoire : anglais dans le Rhône 

Cette note de rentrée ayant été rédigée par l’inspection académique du Rhône, la rectrice n’en a pas 

eu connaissance et répond que cela relève de l’échelon départemental, il faut donc nous adresser 

aux différents DASEN. Ce que nous allons faire, mais la note en question étant datée de mars 2016, 

celle de 2017 a sans doute déjà été envoyée, nous ne pourrons donc qu’appeler à une application 

souple. 


