
Entrevue au MEN 

Mardi 14/10/2014 à 10h30 

Nous avons été reçus, Thérèse Clerc, présidente de l’ADEAF, et Laurent Bornert, secrétaire de la Régionale 

de Créteil, par Agathe Cagé, conseillère pour le second degré, les programmes et l'évaluation des élèves et 

par Eric Tournier, conseiller pour le premier degré, l'éducation prioritaire et les relations avec les IA-

DASEN. 

Cet entretien ayant été demandé par l'ADEAF à l'occasion de la publication du compte-rendu du forum de 

dialogue « Professeur d'allemand, profession d'avenir», nous avons été invités à présenter les résultats de ce 

forum. 

Nous avons précisé en préambule qu'en nous appuyant sur ce compte-rendu  nous souhaitions aborder lors 

de cet entretien la situation et les difficultés spécifiques des enseignants d’allemand. Le traitement de ces 

difficultés passe par l’amélioration de l’attractivité de l’allemand et des conditions d’exercice du métier. 

Nous avons par ailleurs rappelé l’urgence de réponses aux questions sur la politique générale des langues, la 

cohérence et la lisibilité des parcours en langues et la place réservée à l’allemand dans ces dispositifs. 

Nous avons ensuite présenté le constat de la situation des enseignants d'allemand :  

 Les chiffres à la rentrée 2013 (recours massif aux contractuels) 

 Difficultés de recrutement malgré l'augmentation (dont nous réjouissons) des postes au concours 

 Les difficultés spécifiques de l'exercice du métier : 

Par delà les difficultés communes à l'ensemble des enseignants,  

 Nombreux services partagés et isolement 

 Regroupements non pédagogiques (témoignages sur la liste de diffusion)  

 Instabilité (incertitude) des horaires classe (varient selon l'établissement) 

 Actions de promotion de l'allemand pour assurer les effectifs/élèves 

 Accompagnement de la mobilité scolaire vers l'Allemagne (60% des profs d'allemand de collège 

organisent souvent ou très souvent des voyages scolaires) 

Ce constat est partagé et nous avons ensuite été interrogés sur les solutions proposées.  

Celles-ci ont donné lieu à des échanges dans 3 domaines que nous avons présentés: 

- Reconstituer un vivier de germanistes 

 susciter une demande sociale à la hauteur des besoins en faisant évoluer l'image de l'allemand dans la 

société et de la matière allemand à l'école (IEN, directeurs d'école, chefs d'établissement, enseignants 

primaire et secondaire, parents) : L'allemand est une langue accessible à tous qui peut être conseillée 

à tous et permet des parcours de qualité. Nous avons besoin de l'engagement des institutions. 

 éveiller l'intérêt pour la diversité des langues dès le primaire (combattre les idées reçues sur la 

relation langues étrangères/langue maternelle) 

 aider à l'offre d'allemand dans les TAP (qui ne relèvent pas de la compétence du MEN) 

- Attractivité du métier 

 Amplifier formation initiale et continue (de nombreux messages de collègues désemparés sur la liste 

de diffusion) 

 stabilisation des enseignants sur un établissement 

 reconnaissance des activités spécifiques 



 

- politique volontariste assumée 

 revenir sur la globalisation des horaires LV dans la DGH, assumer le "surcoût" de la liberté de choix 

des familles et flécher les heures LV 

 soutien spécifique aux bilangues allemand-anglais dans le cadre d'une politique nationale relayée sur 

le plan académique (le dispositif bilangue ne doit pas dépendre du seul bon vouloir des chefs 

d'établissement), soutien spécifique légitimé par les accords bilatéraux et le développement d'une 

pédagogie tirant profit de l'enseignement en parallèle de l'allemand et de l'anglais  

 parité horaire dans les bilangues 

 mention d'une expérimentation LV2 en 5°: pour chaque élève, session de cours dans chacune des 

LV2 proposées dans son collège concerné) 

 parole politique explicite en faveur de la diversité linguistique et appelant à apprendre l'allemand (en 

plus de l'anglais)  

 organiser des parcours cohérents (continuité collège/lycée après la classe euro) 

 politique nationale des LV assumée et pérenne avec élaboration d'une carte des langues 

 

Interrogés sur nos actions, nous avons mentionné notamment  les vidéos de promotion.  

Mme Cagé a rappelé les actions du ministère (brochure ‘L'allemand, un atout pour l'avenir’, site 

allemandalecole.org) - actions auxquelles l'ADEAF participe. 

Nous avons eu un échange sur le choix des familles. M. Tournier donne l’exemple de Toulouse où en dépit 

de l’information institutionnelle et du besoin visible de compétences en allemand du fait de la présence 

d'Airbus, l'espagnol est massivement choisi par les familles.  

Mme Cagé rappelle que la loi de juillet 2013 prévoit de refonder le système éducatif en partant du début de 

la scolarité (dès la maternelle) d'ici la fin du quinquennat. Les nouveaux cycles seront mis en place des en 

2015 : le cycle 3 regroupera le CM1, CM2, et la 6e. Sont prévus des conseils Ecoles - Collèges et des 

formations inter degrés avec le souci d’«assurer la continuité sur le cycle 3 en cohérence avec le cycle 4 ».                                     

Les nouveaux programmes intègreront des aides à la progression des élèves : moments d’exposition aux 

langues plus fréquents avec les labo de langues, les outils numériques…   Les choix retenus seront qualitatifs 

plus que quantitatifs. Les bilangues seront intégrées dans la réforme du Collège qui fera l’objet d’une 

annonce dans les semaines à venir.  Face notre crainte que les bilangues soient de fait supprimées avec les 

modifications dans les classes où vont débuter les apprentissages, M. Tournier s’est montré rassurant.  

Nous avons été questionnés sur la position de l’Adeaf : Faut-il maintenir la langue 1 ? Quand débuter la 

langue 2 ? Quelle devrait être la durée de chaque cours (« l’heure »)?  

Nos réponses : en l’état actuel, bien évidemment maintien de la LV1 ; et début d’une autre langue le plus tôt 

possible, pourquoi pas dès le cycle 3.   Nous partageons l’objectif de moments d’exposition à la langue plus 

fréquents. 

M. Tournier est revenu sur la difficulté que nous avions mentionnée des services d'enseignement partagés 

entre différents établissements et nous a interrogés sur les solutions proposées lors du forum. Il n'y a pas de 

bivalence pour les enseignants de second degré, mais on peut faciliter l'obtention pour ceux qui le souhaitent 

de mentions complémentaires dans d'autres disciplines. M. Tournier évoque la combinaison anglais-

allemand. 

 



Aux documents que nous avions prévu de remettre (compte-rendu du forum de dialogue "Professeur 

d'allemand, profession d'avenir", plaquette ADEAF, Statistiques ADEAF sur les offres d'emploi, Extraits du 

rapport «Evolution des compétences en anglais, espagnol et allemand des élèves en fin de collège », 

courriels de la liste de diffusion sur les regroupements d'élèves, mémo sur la situation de l'allemand), nous 

avons joint le courrier du Ministère de Affaires Etrangères et du Développement International du 22 

septembre 2014 évoquant « la réflexion engagée par le MENESR sur l’adaptation de ce dispositif [la prise en 

compte de l’évolution, des besoins et des pratiques de cet enseignement…de l’allemand] aux exigences des académies sur 

l’ensemble du territoire. L’Inspection Générale de ce Ministère rendra ses conclusions fin octobre. » 

Mme Cagé a précisé qu'elle n'avait pas évoqué cette mission car elle était en attente des conclusions de 

l’Inspection Générale. 

Lors de cet entretien cordial d'environ une heure et demie, nos interlocuteurs ont été à l'écoute de nos 

constats et attentifs à nos propositions. Nous avons rappelé la volonté de l'ADEAF  de continuer à participer 

à l'élaboration de la politique des langues. 

. 

 


