
Compte-rendu ADEAF de la réunion du mercredi 1er février 2017  (14h30-15h45)

Thérèse Clerc, présidente de l’ADEAF et Marion Gaudy, secrétaire-adjointe, ont été reçues le
1er février 2017 au Ministère de l’Education nationale de l'enseignement supérieur et de la
recherche par Eric Tournier, Conseiller en charge de la préparation de la rentrée, du premier
degré, du second degré et de l’éducation prioritaire (Cabinet de la Ministre), suite à une
demande d’audience en date du 13 janvier 2017.
Participaient à cet entretien Pierre Seban, Chef du Bureau des contenus d’enseignement et
des  ressources  pédagogiques  (DGESCO)  et  Carine  Chancelade,  chargée  d'études  au
département des relations européennes et internationales (DGESCO).

Dans  le  compte-rendu  des  échanges  sur  les  questions  abordées,  les  interventions  des
représentants du MENESR sont notées en bleu.

    Effectifs élèves     :    Chiffres globaux

Le  nombre  d’élèves  germanistes  a  été  publié  par  la  DEPP,  service  statistique  public
ministériel  indépendant.  Il  augmenté  de  6  % (+  28  000  élèves).  La  Ministre  a  tenu  son
engagement de l’augmentation du nombre d’élèves 
L’augmentation provient de la classe d’âge supplémentaire qui commence l’apprentissage
d’une LV2 en 5ème. 
C’est la conséquence d’un choix de la Ministre. Le passage à 3 ans de l’enseignement de la
LV2 conduit à une augmentation du nombre d’élèves concernés.
Cette augmentation est faible. Avec 700 000 élèves de plus concernés par l’apprentissage
d’une  LV2,  on  pouvait  s’attendre  à  ce  qu’au  moins  70  000  élèves  de  plus  apprennent
l’allemand.
La Ministre a pris un engagement dont elle était sûre qu’il serait tenu.

Cette  augmentation  globale  ne  dit  rien  sur  l’évolution  de  l’attractivité  de  l’allemand.  Il
faudrait avoir les chiffres des autres langues, notamment l’espagnol. Les chiffres concernant
les académies de Clermont-Ferrand, Lille et Montpellier montrent une   augmentation de la
proportion des élèves apprenant l’espagnol (respectivement +8 %, +44,1 % ,+15 %) bien plus
importante que celle des élèves apprenant l’allemand (+0,1 %+4,2 %,+0,1 %).

Dans son communiqué, la Ministre a indiqué que la part de l’allemand progressait, passant
de 17,5 % à 18,9 %.
Il faut comparer ce qui est comparable. Ces chiffres englobent LV1, LV2 et bilangues. Pour
mesurer  l’évolution  du  choix  en  LV2,  il  faut  les  chiffres  par  niveau  de  la  LV2  pour  les
différentes langues. Pourrions-nous avoir ces chiffres sans attendre leur publication par la
DEPP en octobre 2017 ?
Cette demande est notée par Monsieur Seban.



 Effectifs élèves     :    6ème

Il faut regarder les chiffres dans le détail. Il y a 25 000 élèves de moins en 6ème, soit une baisse
de 26 %, qui correspond à la proportion de bilangues supprimées.

  Bilangues

Les  bilangues  ont  désormais  une  assise  règlementaire  qui  les  conforte.  Il  n’y  a  plus  de
bilangues de contournement mais des bilangues de continuité.

La  répartition  entre  les  2  langues  n’a  pas  été  fixée,  ce  qui  aurait  conforté  le  dispositif
bilangue. Nous demandons la parité horaire en 6ème.

Le choix a été fait de ne pas l’imposer. Les établissements décident.

Les bilangues jouent un rôle spécifique pour l’allemand, tant d’un point de vue quantitatif
(attractivité du dispositif), que qualitatif (niveau auquel peuvent prétendre les élèves). Moins
d’élèves y ont accès et ils ont moins d’heures.
L’allemand a besoin d’un dispositif spécifique . Il faut ouvrir le plus largement possible les
bilangues  et  supprimer  le  verrou  de  la  continuité,  ce  qui  n’empêche  pas  de  lancer  une
dynamique dans le primaire, sans ce que celle-ci soit un préalable.

La politique a été tranchée : mise en place de l’allemand à l’école et création des conditions
de la continuité.

Les  lectures  de  la  continuité  sont  différentes  et  plus  ou  moins  « nuancées »  suivant  les
académies.

Les contraintes et les ressources humaines ne sont pas les mêmes partout.  Les recteurs  font
avec les moyens humains à leur disposition.

Nous demandons une interprétation souple du cadre de la continuité pour la poursuite mais
aussi  pour l’ouverture de bilangues.  Les modalités  d’enseignement de l’allemand pour  la
continuité sont très diverses. L’allemand est souvent commencé en cycle 3.

C’est dans la logique. 
Une  transition  est  nécessaire  sans  prendre  un   virage  trop  brutal  à  180°.  Les  systèmes
transitoires doivent être mis en place par les acteurs de terrain, les recteurs.
Les mesures, transitoires ou non, sont prises dans un cadre transparent et pluriannuel avec la
carte académique des langues établie pour quelques années. 



Nous demandons que l’horaire LV2 soit complété à partir de la 5ème pour une parité horaire
tout au long des années collège.

Les établissements peuvent faire ce choix et prendre sur leur marge complémentaire pour
abonder une suite de bilangue. C’est dans la logique de l’enveloppe qui passe à 3 h au lieu de
2h45 x le nombre de divisions pour l’allégement des groupes en sciences, en LV…

 Effectifs élèves     :   dans les académies

Les  disparités  entre  les  académies  sont  très  importantes.  Les  effectifs  de  germanistes
régressent  notamment à  Lyon (-4 %),  à  Grenoble  (-2,1 %),  à  Poitiers  (-1,4 %)  alors  qu’en
moyenne l’augmentation est de 5,9 %. 
Ce sont les familles qui font les choix de langues. Le choix des parents ne peut pas être piloté.

Ces régressions sont plutôt à mettre  en rapport avec la suppression de très nombreuses
bilangues dans ces académies.

 Pilotage national et autonomie des recteurs et des établissements

Comment le ministère intervient-il face aux disparités dans la mise en œuvre des orientations
décidées au niveau national ?

L’apprentissage  de  l’allemand est  un  des  chevaux  de  bataille  de  la  Ministre,  n°4  du
gouvernement, qui a pris des engagements vis-à-vis des interlocuteurs allemands.
Les  Recteurs  ont  reçu  des  consignes  précises  sur  le  développement  de  l’allemand :  la
Ministre,   évalue la politique des recteurs et en tire les conséquences.

Il  y a  des endroits  où il  y  avait   continuité  et  moyens humains et  où les  bilangues ont
pourtant été fermées.
Pour  économiser  des  heures,  certains  établissement   regroupent  des  élèves   d’année
d’apprentissage différente.  Ces pratiques sont dissuasives pour les familles. 
Nous  demandons  le  maintien  des  groupes,  même  à  faible  effectif.   Dans  le  document
« Menesr-dgesco FAQ : Réforme du collège et  langues vivantes »,  il  est dit que ces seuils
relèvent de la responsabilité du recteur. 

Comme le nombre de groupes, cela relève du choix du CA de l’établissement. Le document
sera actualisé.
Il y a navigation entre la tendance à la réglementation et la confiance aux acteurs de terrain
(avec l’autonomie des établissements).
Avant il  n’y  avait  pas  de cadre national,  pas de régulation.  Il  y  a  maintenant  les  cartes
académiques des langues.
La 1ère LV démarre à l’école et se poursuit pendant la scolarité obligatoire.
Le développement de l’allemand se fait dès l’école primaire avec la continuité au collège et
au lycée.
Il n’y a pas de pilotage du choix de la LV2 car ce sont les parents qui choisissent.



A quel moment leur avis est-il demandé? entendu? Certains professeurs du secondaire se
sont vus interdire de sonder les élèves de CM2 quant à leur choix de langue. 

La carte des langues est établie après avis du CAEN où les représentants des parents d'élèves
ont la parole.
Les évolutions vont vers l’autonomie. Elle est mise en œuvre depuis le 30. 08. 1985.

Il faut regarder quelles formes elle prend. Globaliser les horaires de LV1 et LV2 des langues :
est-ce de la bonne autonomie ?

 Situation des enseignants

En dépit de l’augmentation globale des effectifs, les heures d’allemand dans les collèges sont
en forte baisse (- 17 % selon notre enquête). Aux suppressions des sections européennes et
des bilangues en 6ème s’ajoute la diminution des horaires pour les élèves issus de bilangues
à partir de la 5ème.
Nous avons de nombreux témoignages d’enseignants sur la dégradation de leur situation,
qui va continuer à se détériorer car on n’est pas au bout de la diminution des heures, certains
établissements  ayant  pris  sur  leur  marge  pour  les  suites  de  bilangues  et  de  sections
européennes. Nous attirons l’attention du ministère sur la situation de ces enseignants.
Cela affecte par ailleurs  les projets de mobilité.
Quelles données sur l’évolution des services partagés et des demandes de temps partiel pour
ne pas devoir enseigner dans plus établissements ?
Nous demandons un moratoire sur les suppressions de postes,  une limitation du nombre
d’établissements d’exercice et des heures poste pour les projets de mobilité vers l’Allemagne.

Les décisions sur les postes ne se prennent pas au niveau du ministère, mais au niveau
académique, voire de l’établissement.

Pour les  professeurs d’allemand comme pour ceux d’autres matières, le service sur un
établissement d’exercice est souhaitable.

Pour les enseignants du second degré volontaires pour compléter leur service dans le
primaire, des compléments de service sous forme d’ARA (affectation ressource académique)
Or les pratiques sont diverses selon les académies. Certaines n’utilisent pas cette possibilité.
Comment harmoniser les pratiques ?

Une  note  a  été  faite  l’année  dernière  par  la  DGRH  à  ce  propos.  Elle  sera  refaite  et
retransmise. C’est  dans  l’esprit du texte sur la carte des langues. Cela va également dans le
sens des échanges de service.

Alors  que  certains  programmes  politiques  envisagent  la  diminution  du  nombre  de
fonctionnaires et la suppression du collège unique, la Ministre a décidé la création de 23 000
postes.  Le nombre des enseignants d’allemand dépend de ces créations et le nombre de
postes au concours a augmenté.



Nous nous en félicitons mais seulement 40 % des postes au CAPES d’allemand ont été
pourvus.

Ce problème existe dans d’autres matières et également  dans le 1er degré sur certains
territoires. Attention au discours alarmiste, notamment sur l’enseignement de l’allemand.

Il y a un problème de vivier et de qualité des germanistes qui va s’accentuer. Ils sont LV1
ou  issus  de   bilangues  et  de  sections  européennes.  Le  recrutement  va  être  encore  plus
difficile. L’enseignement supérieur et l’université franco-allemande s’inquiètent. Il  faut des
bons germanistes sur tout le territoire.

En 2013, on pouvait dire  Professeur d’allemand, profession d’avenir.  On ne peut plus
tenir ce discours aujourd'hui.

Le  nombre de postes évoluera de manière positive.
L’âge d’or de la démographie est révolue : le nombres d’élèves diminue à l’école.

 Promotion de l’allemand

La  Ministre  a  un  discours  positif  sur  l’allemand.  Elle  n'a  jamais  tenu  de  discours
catastrophiste. 

La raison d’être de l’ADEAF, c’est de promouvoir l’allemand. Nous soutenons et initions des
actions de promotion. C’est parce que nous avons cet  engagement  que nous alertons sur  ce
qui le fait reculer l’apprentissage de l’allemand et lui est préjudiciable.  Ce qui est dissuasif
pour  les  familles,  c’est  par  exemple  les  regroupements  d’élèves  en  différentes  années
d’apprentissage.

Le MEN travaille avec l’ONISEP pour que l’offre soit plus lisible et transparente avec une carte
interactive.
Nous signalons que les filtres pour l’allemand ne marchent pas.

Carine Chancelade a présenté la valorisation de la langue allemande auprès des parents, des
élèves et de la communauté éducative :

- la brochure  "L’allemand, un plus", rédigée en miroir de la brochure pour le français
en Allemagne

Nouveau  plan  de  diffusion  pour  les  310 000  exemplaires  supplémentaires
distribués  dans  tous  les  CIO de  France  et  d’Outre-Mer,  mail  à  tous  les  services
d’information pour expliquer cette brochure. Support pour le choix de la LV dans l’EN
mais  pas  seulement.  Diffusée  aussi  à  l’ESEN  (chefs  d’établissement…),  CIEP  (qui
accueille  de  nombreuses  délégations  +  Expolangues),  au  ministère,  à  l’inspection
générale d’allemand, à l’association EFA (Echanges franco-allemands ) …

- Travail  avec  l’OFAJ :  énormément  d’actions,  informer  au  mieux  les  acteurs  des
académies, Mobiclass’, accueil d’intervenants

- Courrier unique de 7 pages regroupant toutes les actions de façon calendaire : pour
que cela soit plus lisible et facile.

La difficulté pour recruter des assistants d’allemand  est signalée.



 Autres questions

- Avenir des sections euro au lycée : quelles modalités d’accès ? Un nouveau texte
était annoncé. 

Pas de changement. 

 « La maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues font
partie des objectifs fondamentaux de l'enseignement » Article L 121-3 (loi n°2013-660
du 22 juillet 2013) du code de l’éducation

- Quelle prise en compte dans le bilans du socle/DNB ?

Toutes les langues participent au domaine 1 du socle.

- Quelle prise en compte en Post-bac ?  Dans les  CPGE où la LV2 n’est pas obligatoire, les
établissements n’ont pas assez de moyens pour développer un enseignement facultatif. En
BTS, il n’y a plus souvent qu’une seule LV.

Il y a de plus en plus de BTS qui proposent 2 langues.

Bilan

La situation n’a pas évolué depuis l’entretien de juin 2016.
Le MEN a réaffirmé les orientations de la Ministre qui tient ses engagements pour l’allemand,
beaucoup de décisions et de choix relevant des recteurs et des établissements.
L’ADEAF a souligné le grand écart entre les intentions, les discours et la réalité sur le terrain
(cf.  les  témoignages  d’enseignants  joints  au  compte-rendu),  a  rappelé  la  nécessité  d’un
pilotage national  pour combattre  les disparités académiques,  le rôle essentiel  du dispositif
bilangue à parité horaire  pour l’attractivité  de l’allemand et  le  niveau de compétence que
peuvent  atteindre  les  élèves  et  fortement  attiré  l’attention  sur  la  situation  dégradée  de
nombreux enseignants d’allemand de collège.

La rentrée 2017 se prépare donc actuellement sur les mêmes bases que la rentrée 2016.
Nous demanderons audience au prochain ministre après les élections !


