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A  D  E  A  F  Lyon 
 

Frédéric AURIA 

Président de la Régionale de Lyon 

5 quai Romain Rolland 
69005 Lyon 
Adresse électronique : frederic.auria@free.fr 
Téléphone : 09 51 74 25 28 
 

Mme MOULIN CIVIL 

Rectrice de l’Académie de Lyon 

Rectorat 
92 rue de Marseille 

69007 Lyon 

 

 

Lyon, le 14 décembre 2016 

 

 

OBJET : Politique de l’enseignement des langues vivantes 

 

 

 

 Madame la Rectrice, 

 

 

nous reprenons contact avec vous à la veille de la commission académique des langues 

vivantes étrangères car la situation est grave. 

 

 Dès que nous avons eu connaissance du projet de réforme du collège avec suppression 

des bilangues et des sections européennes, et baisse de l’horaire hebdomadaire 

d’enseignement, nous vous avons alertée sur les conséquences à en attendre. 

 

 Nous sommes même allés jusqu’à manifester dans la rue notre opposition aux mesures 

annoncées, aux côtés de parents d’élèves, d’associations d’italianistes ou de latinistes, et de 

syndicats. Reçus au Rectorat et à la Préfecture, nous avons continué d’alerter sur les 

conséquences néfastes des décisions prises alors qu’il était encore temps de les corriger. 

 

Aujourd’hui, nous regrettons que notre académie soit, plus que d’autres, touchée par 

les suppressions de sections bilangues, mettant en danger toute l’offre irremplaçable du réseau 

franco-allemand, tant en échanges et stages qu’en poursuites d’études. 

Plus grave encore, malgré l’introduction de la LV2 un an plus tôt, le nombre d’élèves 

qui apprennent l’allemand baisse alors même que c’est la langue du principal partenaire de la 

France dans tous les domaines, également langue la plus demandée sur le marché du travail 

après l’anglais… 

 

Cet appauvrissement de l’offre en langues vivantes avec la baisse du nombre d’élèves 

apprenant l’allemand et de leur niveau de maîtrise de la langue allemande ne pourra que 

s’aggraver à la rentrée prochaine si rien n’est entrepris rapidement. Vous trouverez quelques 

situations édifiantes en page 3. Une intervention rapide est nécessaire pour l’école Camus à 

Lyon 5. 
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Ce qui était jusqu’ici offert gratuitement au plus grand nombre n’est plus accessible 

qu’en payant ! Les secteurs ruraux, en particulier dans les départements de l’Ain et de la 

Loire, sont plus impactés encore que le Rhône ; on peut aussi citer l’exemple du secteur 

autour de Voiron dans l’académie de Grenoble parmi les preuves que cette réforme entraîne 

une inégalité inacceptable entre les territoires de la République. 

 

Ces inégalités et ces injustices doivent être corrigées, nous ne pouvons croire que vous 

les considériez comme les « dégâts collatéraux » d’une « bonne » réforme, une réforme 

pourtant annoncée sous le signe de la justice sociale et de la lutte contre l’élitisme et l’« entre-

soi »... 

 

Pour poursuivre le dialogue sur ce sujet, nous sollicitons une audience afin d’étudier la 

façon de corriger les erreurs de la réforme du collège en limitant dès la rentrée prochaine son 

impact négatif tant sur la diversité des langues enseignées dans l’académie que sur le niveau 

de maîtrise des langues étrangères par les élèves en fin de collège et la motivation des 

enseignants d’allemand de l’académie. 

 

L’ouverture européenne de notre service d’éducation, public ou privé sous contrat, ne 

pourra se faire sans l’engagement des enseignants de langues vivantes, engagement rendu 

impossible s’ils sont affectés sur plusieurs établissements, ou obligés de se mettre à temps 

partiel voire d’enseigner une autre discipline pour l’éviter. 

 

 

Dans l’attente de vous lire, nous vous adressons, Madame la Rectrice, nos salutations 

les meilleures, 

 

 
 

Frédéric Auria 

Président Régional de l’ADEAF Lyon 
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Exemples d’évolution rapide directement induite par la réforme du collège : 

 

- Par la continuité entre primaire et collège pour maintien de la bilangue 

 

La moindre difficulté de recrutement de personnel en primaire entraine la disparition de 

l’allemand de l’école, donc la fermeture de la bilangue, menaçant toute la structure du collège 

comme du lycée. L’avancement au CP condamne d’ailleurs à terme toutes les zones rurales et 

les plus petites écoles où les professeurs des écoles seront obligés de se rabattre sur « le plus 

petit dénominateur commun », c’est à dire l’enseignement de l’anglais… avec une continuité 

très discutable quand on sait que dans les faits, près d’un tiers des élèves déménagera au cours 

de sa scolarité entre le CP et la 3
ème

. 

 

Et même en pleine ville, le cas de l’école Camus à Lyon 5 montre bien qu’un départ de 

professeur des écoles peut entraîner la suppression de l’allemand dans l’école, donc à terme la 

fermeture de la bilangue de continuité du collège Moulin à Lyon 5 et un effondrement des 

effectifs du lycée St Just à Lyon 5 ! Ou comment saboter l’excellence offerte au lycée St Just 

par le service public, donc gratuitement, excellence reconnue par l’Etat allemand et 

permettant aux élèves de passer une certification de niveau B2/C1… 

Est-il prévu de recruter massivement des professeurs des écoles habilités en allemand ? De les 

nommer d’urgence dans les secteurs où l’allemand est déjà bien implanté comme l’école 

Camus de Lyon 5 ? 

 

 

- Par la disparition de la bilangue en 6
ème

  

 

Collège Simone Veil à Châtillon d'Azergues 

2014-2015 18 heures avec bilangues et LV2 

2015/2016 15 heures suite à un seuil à 20 élèves ne permettant pas d’ouvrir la 4
ème

 LV2. 

2016/2017 7 heures 30 pas avec les seuls anciens élèves de bilangues devenus LV2, mais pas 

d’ouverture de LV2 ni en 5
ème

 ni en 4
ème

 

2017/2018 5 heures si on renonce à nouveau à l’ouverture d’une 5
ème

 LV2… en attendant la 

disparition totale de l’allemand de ce collège ? 

 

On pourrait citer les mêmes tendances sur presque tous les collèges de l’académie, comme les 

collèges Dolto à Chaponost, Molière à Lyon ou Jouvet à Villeurbanne, avec des services 

partagés ou des temps partiels subis par les collègues qui entraînent la mort d’échanges 

scolaires individuels ou de classe. 

 

 

 

Si la ministre cherche vraiment à développer l’enseignement de l’allemand comme elle l’a 

affirmé à plusieurs reprises, force est de constater que dans l’académie de Lyon, sa politique 

n’est pas couronnée de succès. 


