
Compte rendu de l'entrevue de l'ADEAF avec les Inspecteurs Généraux
d'allemand

Lundi 20 février 2016 : 17h30-19h15

L’ADEAF, représentée par Thérèse Clerc, présidente et Marion Gaudy, secrétaire-adjointe a été
reçue par Mme Fabienne Paulin-Moulard et M. Jonas Erin, inspecteurs généraux d’allemand.

Cette  entrevue  a  eu  lieu  dans  un  contexte  d’expectative  et  d’incertitude  dans  l’attente  des
résultats des prochaines échéances électorales.

Dans  le  compte-rendu  des  échanges  sur  les  questions  abordées, les  précisions  et  réflexions
apportées par l’Inspection Générale d’allemand, qui  a précisé qu’elle n’était  pas décisionnaire,
sont notées en bleu.

Situation des enseignants :

La perte d’heures est indéniable.
Il y a eu peu de suppressions de postes cette année : des consignes ont été données pour que les
postes  soient  protégés.  La  DGRH  communiquera  prochainement  le  nombre  de  postes  en
allemand. On aura un véritable aperçu dans les 3 années qui viennent.
Mais il y a eu de très nombreux services partagés, ou complétés dans le primaire ou avec l’AP. Les
solutions sont recherchées localement.
Il n'y a pas de chiffre sur les demandes de temps partiel avant le rendez-vous de mars avec les IPR
mais il y a certainement un lourd tribu payé par les femmes car ce sont elles que ces demandes
concernent.
La diminution du nombre d’enseignants  contractuels et vacataires n’est pas visible.
Beaucoup de candidats ont postulé au capes interne l’année dernière et ont été admis car le
niveau était nettement supérieur. 
La suppression des bi-langues et les diminutions horaires sont vécues comme une injustice. 
Les risques psycho-sociaux sont importants.
Il y a eu des consignes du cabinet de la ministre pour limiter à 2 les établissements d’exercice.

Primaire :

On rencontre tous les cas de figure, de l’enseignement dès le CP à une initiation ou des projets de
quelques heures en CM2. Ils seront tous comptabilisés dans les effectifs d’élèves germanistes en
primaire.
La situation est très complexe et très peu lisible. Même au sein d’une même académie, il y a des
tendances différentes. On note l’hétérogénéité et la disparité des situations.
L’offre complémentaire de DNL est une piste pour l’allemand à l’école primaire 

Il ressort des témoignages des enseignants que le maintien de la bi-langue au titre de la continuité
se fait moins par le CP que par des projets au cycle 3 et le partage de l’horaire de LV avec l’anglais.

Il y a eu des plaintes de parents devant les tribunaux qui estimaient que leurs enfants n’avaient
pas l’horaire d’anglais auquel ils avaient droit. Ils n’ont pas eu gain de cause.
Le cycle 3 est le début de la littératie disciplinaire. L’exposition à la langue est étendue sur des
champs  disciplinaires  (par  ex.  en  EPS  et  en  maths).  L’autre  LV  peut  ainsi  être  implantée
directement sur un champ disciplinaire ce qui libère le créneau LV (et permet d’éviter le partage



de l’horaire entre l’anglais et l’allemand). Mais ce discours n’est pas entendu, notamment dans le
privé, et il y a des résistances du cabinet de la Ministre.
Des projets culturels sont également développés dans une autre langue avec un horaire pris sur
l’histoire, la géographie, les arts…, également avec une articulation cycle 3 primaire-collège ou
articulation sur le temps périscolaire.

Situation de l’allemand

On peut désormais parler d’une situation de fragilité. 
Alors qu’il y a l’entrée d’une classe d’âge supplémentaire, le nombre d’élèves diminue notamment
dans  les  académies  de  Lyon,  Poitiers  et  Montpellier.  La  « continuité »  est  interprétée
différemment selon les académies
C’est conjoncturel pour Montpellier, il ne faut pas s’inquiéter.
Poitiers  revient  de  loin  avec  un  enseignement  par  visioconférence  qui  a  été  arrêté.  Il  faut
relativiser le nombre de germanistes à Poitiers et ne pas regarder les pourcentages

Certaines académies ont beaucoup augmenté et la LV2 s’est bien implantée. Dans d’autres, cela
n’a pas encore pris

Les  regroupements  d’élèves  débutants  et  non  débutants  ont  une  influence  négative  sur
l’attractivité de l’allemand.
La  fragilité  vaut  aussi  pour  l’italien,  le  portugais.  Le  russe  a  énormément  perdu.  L’arabe  ne
progresse pas, 
Il  faut  accepter  que  les  cultures  locales  soient  très  différentes,  parce  que  l’histoire  de
l’implantation des langues n’est pas la même.
L’allemand est relativement épargné par rapport à d’autres langues

Alors que toutes les conditions sont réunies, des groupes  n’ouvrent pas.
Cela se joue au niveau des DA-SEN (directeurs académiques des services de l’éducation nationale).
Ils sont un rouage-clé.

Le message à faire passer aux recteurs est celui de la souplesse d’interprétation de la continuité.
Bien sûr.

Les postes

Le nombre de postes mis au concours n’est pas fixé en fonction des besoins et il y a des difficultés
pour pourvoir tous les postes.
Le nombre de postes au CAPES d’allemand est une annonce politique. Il y a un problème de vivier
et de niveau.
Le nombre de postes offerts a été maintenu. Il y aura certainement à nouveau au total entre 200 à
250 candidats pris cette année (l’année dernière 149 recrutés sur 345 postes au CAPES externe, 36
sur 48 pour le privé).
Pour  le 3ème concours,  le nombre de postes pourra être reconsidéré et une liste complémentaire
sera constituée ainsi que pour le capes interne en fonction des résultats des candidats.
Il y aura certainement une baisse du nombre de postes dans 2 ans

Il faut faire le deuil du germaniste type. Il s’agit souvent d’une 2ème et 3ème carrière, ce qui diversifie
les profils d’enseignants.



L’augmentation du nombre de postes remonte à 4 ans seulement. La pompe n’a pas eu le temps
de se réamorcer. 
Pour  les  enseignants  d’allemand,  il  y  a  un  réel  effort  à  l’agrégation  interne,  mais  aussi  à
l’agrégation externe et sur la liste d’aptitude.

Les bi-langues

La diminution des heures d’allemand des bi-langues finance les heures d’espagnol LV2.
Proportionnellement, l’espagnol a perdu plus de bi-langues (même à Toulouse)
La bi-langue, c’est la prise en charge précoce des élèves en 6ème

Les bi-langues n’auraient pas perduré sans statut.

Elles ont un statut mais n’existent plus à partir de la 5ème. Nous demandons un parcours bi-langue
complet au collège, avec des horaires dédiés.

Quel parcours ensuite au lycée?
Il y a effectivement une vraie différence horaire entre la LV1 et la LV2. C’est là que se trouve le
schisme.

Le parcours bi-langue mettait en  synergie l’anglais et l’allemand.
C’est un acquis, comme le montrent les actions de formation dans les PAF sur le travail  en bi-
langue.

Il  y a convergence dans les ressources proposées dans les nouveaux programmes (place de la
médiation interlinguistique). Ce levier culturel est assez prometteur pour l’avenir.

Des  choses  intéressantes  se  font  en  EPI,   peuvent  revivifier  la  réflexion  sur  les  convergences
linguistiques, même si les  anglicistes sont moins intéressés, car ils en ont moins de besoin. 

Il y a également l’introduction d’une langue globale

Depuis le plan de rénovation en 2005, la politique des langues est plus lisible.

Tout le budget formation a été consacré à la réforme du collège.
A part les programmes de 1902, qui étaient une révolution, là c’est la première fois qu’on a une
telle réforme qui touche tous les niveaux. Les formations ont été très nombreuses. 
Les choses vont s’affiner sur l’enseignement des LV. Les formations reprendront.

Certification

La certification en allemand est une balise importante du parcours du germaniste, que ce soit en
LV1  et  en  LV2.  C'est  un  levier  important  pour  la  discipline,  reconnu  par  les  décideurs
institutionnels (les recteurs). Seuls les germanistes peuvent se présenter 2 fois, en 3 ème et  en 2de

(les germanistes sont les seuls concernés).
De plus, la certification est demandée par les familles. Il est important de valoriser les professeurs
d’allemand qui font passer la certification. 
La discussion de l’ADEAF autour du boycott n’a pas été comprise et est contestable.



Il faut recontextualiser. Avec la mise en place d’une consultation sur ce sujet, l’ADEAF a articulé les
violentes réactions de colère après l’annonce de la réforme. La position de l’ADEAF à l’issue de
cette consultation n’a pas été un appel au boycott mais un soutien aux enseignants qui refusaient
de faire passer la certification et un appel à faire connaître les raisons de leur décision.

La  certification  a  dynamisé  l’enseignement  de  l’allemand  et  a  été  pionnière  pour  les  autres
langues. S’il y a des réserves, elles portent sur les conditions matérielles de la passation.
La question de la valorisation du travail des enseignants pour l’accompagnement à la mobilité se
pose également

Valorisation

L’arrivée  du  PPCR  (Parcours  professionnels,  carrière,  rémunérations)  apportera  des  leviers
supplémentaires.
L’unité facultative de mobilité mise en place dans la voie professionnelle ouvre une brèche. Les
échanges doivent entrer dans la qualification de l’élève : échange en lien avec l’EPI ou en lien avec
d’autres disciplines, présentation à l’oral du DNB ou de la certification. Les chefs d’établissements
ont eu des consignes et se rendent aussi compte de ce qu’apporte l’allemand à un établissement.
Un nouveau système d’évaluation qui a été développé avec l’OFAJ dans une démarche binationale
donnera  au  chef  d’établissement  un  levier  supplémentaire  pour  reconnaître  le  travail  des
professeurs d’allemand.
Il s’agit d’un portfolio de mobilité (Sauzay, Voltaire) qui serait  rendu obligatoire. Il permettra à
l’élève de témoigner  du travail qu’il a fait dans d’autres matières pour lui faciliter son retour. Le
document est simple et lisible aussi pour les parents
La valorisation sera double, pour le parcours de l’élève et pour celui du professeur.

DNB

L’évaluation au DNB  suscite beaucoup de questions.

Nous avons obtenu que les deux langues aient le même poids. Les tableaux pour l’évaluation sont
publiés sur Eduscol.

Le  site  Eduscol  continue  à  être  alimenté  avec  des  propositions  de  scénarios,  mais  aussi  la
production  d’autres  ressources  générales  avec  plus  de  documents  concrets  en diversifiant  les
langues. Il faut que les professeurs le consultent régulièrement.

Sections européennes

Quel avenir pour les sections euros de lycée après leur suppression au collège ?

Il n’y a pas de nouveau texte, mais la tendance est à la consolidation en LV (par les Epis au collège,
les DNL en lycée). Autre tendance de fond : l’explicitation de la contribution des LV à la formation
générale  et  citoyenne  de  l’élève.  Les  professeurs  d’allemand  sont  des  médiateurs  culturels,
porteurs de nombreux projets binationaux de mobilité. 

L’allemand devenant essentiellement LV2, les élèves ne pourront plus suivre des enseignements
d’histoire-géo. Ce sont surtout les sections européennes anglais qui vont se développer.



L’histoire-géo demande la plus grande étendue linguistique. Ce sont les DNL sciences et EPS qui se
se développent le plus en ce moment et exigent un lexique moindre.
En proportion,  il  y  a  déjà beaucoup plus de sections  euro en allemand qu'en espagnol  ou en
anglais.

Un rapport de l’IG sur les enseignements en langue est en cours de rédaction et indique une
évolution vers davantage de souplesse dans les parcours entre les différentes disciplines et les LV.
La DNL ne serait pas forcément la même durant les trois années de lycée.
Les réseaux franco-allemands jouent un rôle important dans la formation des professeurs d’autres
disciplines  (échanges  poste  à  poste,  programmes  de  mobilité,  stages  tandem  des  Insituts
Goethe...)

Il faut trouver les profs «dormants», susceptibles d’enseigner une DNL (chimistes, physiciens...) et
remobiliser l’intérêt des collègues d’autres disciplines.

Perspectives

Les études montrent que les Français sont meilleurs  en LV qu’on ne le dit.
On ne valorise pas assez le fait qu’en France, on a 2 LV obligatoires sur tout le parcours, alors
qu’en Europe, la majorité des pays a renoncé à la LV2.

Cette cohérence ne va pas jusqu’aux CPGE et au BTS

Il y a eu des remontées sur des cas isolés.Une académie (Lyon) fait des choses bizarres. On a sauvé
l’épreuve de LV2 facultative avec des épreuves  dans les concours d’entrée aux grandes écoles. Là
aussi, c’est une spécificité française.  
La dimension citoyenne est le meilleur moyen de valoriser la LV2 et de réussir à développer la
diversité linguistique.

Il  faut  réintroduire  l’importance  de  la  compréhension  de  la  culture  de  l’autre  :  Être  citoyen
européen, c’est comprendre en finesse et pas seulement être employable. 

Plutôt qu’un écart important entre LV1 et LV2, ne faudrait-il pas viser un niveau égal dans 2 LV et
s’interroger sur la place de l’anglais dans le cursus scolaire?

Alors  que  la  recherche  montre  qu’il  serait  préférable  de   faire  de  l’éveil  aux  LV  et  ne  pas
commencer par l’anglais, cette question est tabou.
On n’apprend pas les LV seulement en cours, mais par la mobilité, les outils à distance... Un des
leviers choisi en Allemagne est le «sprachsensibler Unterricht».

Il ne faut pas se limiter aux enjeux linguistiques mais également enrichir par l’entrée culturelle,
interculturelle et la visée citoyenne.

On parle de suppression de la LV1 allemand dans l’académie de Lille 
Au niveau national, la LV1 existe toujours.

Une  évolution  possible  est  la  bivalence  pour  les  professeurs  qui  le  souhaitent.  Beaucoup  le
demandent pour  travailler  dans  un seul  établissement.  Les  lignes  bougent.  Les  syndicats  sont
moins réticents à une bivalence d’emploi (pas une bivalence de recrutement) 



Les germanistes non spécialistes ne diminuent pas dans le supérieur. Cela peut constituer un vrai
levier.

Inquiétudes 

Le  moral  des  troupes  est  un  sujet  d’inquiétude :  dépit,  résignation,  repli  sur  soi,  parfois
contestation contre-productive.

Il faut envoyer un signal positif aux enseignants d’allemand.

Avoir une approche plus globale de la discipline et continuer à s’appuyer sur les supports franco-
allemands

Bilan

L’allemand essentiellement LV2 semble acté par l’Inspection Générale.  On est dans une phase
d'attente  due  au  calendrier  électoral. L’ADEAF  continue  à  promouvoir  la  mise  en  place  et  la
généralisation d’un dispositif bi-langue à parité horaire tout au long des années collège.


