Compte-rendu d’audience ADEAF – IA du Rhône du 20 juin 2017
L’IA-DASEN du Rhône M Charlot et l’IA-DASEN adjoint M Krosnicki ont reçu Jean-François Bourret et
Frédéric Auria représentaient l’ADEAF pendant une heure d’échanges tout à fait cordiaux.

Introduction
Nous avons tout d’abord remis les numéros des 4 derniers bulletins, le dossier envoyé aux candidats
à l’élection présidentielle, puis présenté l’ADEAF, partenaire de l’Education Nationale au niveau
national pour la brochure de promotion « l’allemand, un plus », avec des vidéos produites par
l’ADEAF publiées sur Eduscol et une audience à venir le 7 juillet au ministère à laquelle le ministre
participera en partie.
Dans l’académie, avec 160 adhérents, l’association représente environ 1/3 des adhérents et est très
bien insérée dans le réseau franco-allemand tant diplomatique, culturel qu’économique. Nous
intervenons à la demande des collègues et de leurs chefs d’établissement auprès des élèves et/ou de
leurs familles afin de présenter les enjeux du choix des langues vivantes.
Un IA du Rhône précédant, M Javaudin avait d’ailleurs proposé que l’ADEAF prenne également la
parole en réunion de bassin afin de présenter ces enjeux car nous parlons toujours dans le sens du
plurilinguisme, ce qui inclut parfois de faire la promotion de l’italien en particulier car la répartition
entre les langues apprises à l’école est actuellement un non-sens économique plus encore que
culturel.
Enseignement primaire
A notre question de l’existence d’une autonomie en primaire, nous obtenons la réponse que le 1er
degré a des programmes annuels et les volumes horaires de presque toutes les disciplines assurés
par un seul enseignant, il y a donc effectivement une certaine autonomie et une liberté
d’organisation au sein de la classe. Mais doit-on encore mettre en concurrence l’anglais avec d’autres
langues vivantes ? Doit-on encore considérer l’anglais comme une langue vivante à apprendre ou
comme un enseignement fondamental ?
Inquiétudes
Ce qui inquiète le plus les inspecteurs d’académie est le manque inquiétant de demande sociale pour
l'allemand et l’effondrement du nombre de germanistes dans l’enseignement supérieur, donc de
candidats aux concours d’enseignement de l’allemand. Très vite, ce qui risque de manquer plus que
les élèves, ce sont les professeurs, malgré le nombre de postes ouverts au concours. Nous soulignons
d’ailleurs qu’ils sont loin d’être tous pourvus ! Et que des dispositifs comme les bilangues ou les
sections européennes sont indispensables pour les langues à faible diffusion, sans quoi il n’y aura
plus que l’anglais et l’espagnol.
Rentrée 2017
Nous demandons si une intervention en direction des chefs d’établissements est prévue. Il nous est
répondu que les collèges ont tous une dotation de 26 + 3 par division de 6è, idem pour la suite, et

qu’il appartient aux établissements de distribuer ces heures, non seulement sur les bilangues, mais
sur tous les enseignements facultatifs en cycle 4, dont un renforcement de langue et civilisation
européenne.
Les chefs d’établissement
Nous rappelons que nous ne sommes pas un syndicat, et qu’il nous semble que plus de
communication est nécessaire pour inciter les établissements à rétablir les bilangues et les sections
européennes sous un autre nom. L’utilisation de la diversité des langues vivantes enseignées comme
une vitrine, un moyen de capter des niches, avec le chinois ou le russe par exemple, s’inscrit dans le
cadre d’une concurrence entre les établissements, entre le public et le privé en particulier.
Et la motivation des chefs d’établissement se voit dans la réouverture annoncée pour septembre de
19 bilangues anglais-allemand, soit environ 20 % des collèges du Rhône !
A notre demande d’intervenir dans les bassins auprès des chefs d’établissement, la réponse est
plutôt favorable mais ne peut être satisfaite dans l’immédiat car les bassins sont en cours de
réorganisation, ce qui devrait être terminé en janvier 2018.
Parents d’élèves
Cependant, pour les inspecteurs d’académie, la bonne entrée est plus par les familles que par les
chefs d’établissement. Nous répondons que les familles ne demandent pas quelque chose qui
n’existe pas, et que si nos relations avec la PEEP aux niveaux départemental et académique sont
excellentes, la réforme du collège a fait s’étioler les contacts avec la FCPE départementale, même si
au niveau des établissements, tous les parents d’élèves plébiscitent l’existence de dispositifs tels que
bilangues et sections européennes, sans forcément vouloir y inscrire leurs propres enfants.
M. Charlot estime que les parents sont très connectés et que nous devrions aussi faire de la
promotion sur la toile, dont les réseaux sociaux. Nous répondons que c’est le cas et que notre objectif
est d’organiser un concours très rapidement par lequel de petites vidéos devraient être produites qui
pourraient devenir virales, avec un filtre, mais faites pas les élèves pour les élèves et leurs parents.

Moyens horaires
Pour l’offre, nous relevons l’annonce de la possibilité de moyens dédiés, d’une dotation spécifique, et
nous interrogeons sur la rentrée 2018, les moyens pour septembre 2017 étant déjà affectés. Il nous
est répondu que ces moyens supplémentaires relèveraient d’une loi de finance qui doit encore être
élaborée et votée, et qu’il s’agit plutôt de refléchage de moyens que de moyens supplémentaires en
tant que tels. Le texte de l’arrêté du 16 juin n’est pas très précis, les 6h en 6è pour les bilangues peut
aussi bien se traduire par un horaire paritaire que 4h d’une langue et 2h de l’autre. Nous avons
insisté sur le fait que là où nous pouvons annoncer un horaire de 3 heures pour chacune des langues
en sixième c'est un argument qui porte sur les parents. Cette formule avait d’ailleurs permis de
stabiliser les effectifs d’élèves germanistes pendant plus de 10 ans, jusqu’à la rentrée 2016…

LV1 ?
Nous sommes alors d’accord sur le fait que la LV1 est la langue qui a été débutée au CP, ce qui a été
contredit par une circulaire de l’IA du Rhône à la rentrée 2016 qui donnait l’anglais comme seule LV1

possible en collège. Mais M Charlot évoque à nouveau son propos liminaire sur l'anglais qui doit
trouver sa place dans les matières fondamentales.

Conclusion
Nous nous redisons prêts à travailler avec tous et nous accordons sur un horaire d’intervention
devant les chefs d’établissement et les IEN de 20 minutes suivies de 10 minutes de question, et M
Charlot nous répète qu’il ne voit absolument aucun inconvénient à ce que nous intervenions auprès
des élèves et des parents d’élèves comme nous en avons l’habitude.
Nous reprendrons contact au cours de l’année qui vient.

