
Saint-Denis, le 6 septembre 2018

L'inspecteur d'Académie -
Inspecteur Pédagogique Régional
d'allemand

à

Mesdames et Messieurs les enseignants d’allemand
S/C de Mmes et MM les Chefs d’établissement

Objet : Lettre de rentrée 2018-2019 : Allemand

Bonjour à toutes et tous,

Une nouvelle année scolaire débute que je souhaiterais mettre sous l’adage suivant :

« Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt ». (Albert Einstein)

Déployer son imagination grâce aux connaissances du monde, voilà le défi de l’innovation
que nous demande la société d’aujourd’hui et je vous invite à vous engager sur ce chemin
avec vos élèves.
La réforme du lycée qui va entrer en vigueur pour les classes de seconde ès cette année
nous incite d’ailleurs aussi à emprunter cette direction.
Comme  d’habitude,  la  lettre  inter-langue  de  cette  année  a  été  envoyée  dans  les
établissements et  se trouve également  sur  le portail  inter-langue du site académique,
mais il me paraît utile de vous communiquer un certain nombre d'informations spécifiques
à l'allemand. En voici le sommaire :

I. EXAMENS ET CERTIFICATIONS

II. NOUVEAUTÉS

III. FORMATIONS ET PROJETS

IV. MOBILITÉ

V. COMMUNICATION

I. EXAMENS ET CERTIFICATIONS

1) Le baccalauréat

a) Il ne s’agit donc que des résultats des examens terminaux de la session 2018

ECRIT

série statut 2017 2018

Général S LV1 13,2 13.1

S LV2 14,4 13.1

ES LV1 13,2 10.9

ES LV2 11 11.4
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L LV1 13,75 9.6

L LV2 11,6 12.5

L LVA 1 13 11

L LVA 2 12 16.75

Technologique LV1 14,3 9.2

LV2 11,7 11.8

ORAL

spécialité Statut LV1 ou 2 moyenne

L LVO 1 13.5

LLVO 2 13

LELE 1 12

LELE 2 12.5

b) voici les résultats pour les sections européennes

en H-G :  139 cand./ moyenne : 14.8
en SVT :  4 cand./moyenne : 16.5
en SPCA :  18 cand./ moyenne : 15.4
en électrotechnique : 16 cand./ 10.7

2) La certification session 2018

En 2017, 512 élèves inscrits, dont 467 présents aux épreuves, 25 lycées généraux et 
technologiques, 2 LP, 18 collèges.

Pour B1
année Compréhension

de l’écrit
Compréhension

auditive
Expression

écrite
Expression

orale
Résultats
globaux

2017 36,30% 21,80% 53,60% 71,30% 11,40%
2018 15.7 % 13.5 % 56.17 % 74,00% 6.6 %

Pour A2

C de l’é ca ee eo rg
2017 56,50% 55,00% 25,50% 21,50% 48,00%
2018 56.4 % 60.3 % 33,00% 19.2 % 43.8 %

TAUX DE REUSSITE GLOBAL :

2017 : 59,4 %
2018 : 56.2 %;  (refusé : 49,6%)

Analyse pour 2018 :

Nous pouvons remarquer tout d’abord une petite baisse des effectifs inscrits.
Ce qui ressort en revanche comme très inquiétant sont les résultats dans les activités de
réception, la compréhension de l’écrit et de l’oral. Nous avons perdu plus de la moitié des
points en CE (de 36,3 % en 2017 à 15,7%) et un tiers des points dans la compréhension
de l’oral. Pourtant, nous progressons dans les activités de production (écrite et orale).
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Ce  qui  reste  à  souligner  bien  sûr  est  que  ce  sont  les  professeurs  d’allemand  de
l’académie qui valident les activités de production, alors que le cadrage pour les activités
de  réception  est  beaucoup plus  binaire.  Nous ne  pouvons  que  déplorer  le  fait  que
l’académie  de  la  Réunion  n’ait  pas  passé  les  épreuves  de  la  certification  en
allemand au même moment (1 mois plus tard) que les autres académies- comme toutes
les années précédentes- rendant par conséquent toute comparaison impossible avec les
résultats  métropolitains (l’académie de la Réunion a eu un autre  sujet).  Ce qui  reste
difficile à analyser est l’effondrement des compétences de nos élèves : près de la
moitié  des élèves qui  n’ont  même pas obtenu un niveau A2 dans les 4 activités
langagières est pour le moins décourageant- et pour eux, et pour les enseignants.
La date des épreuves écrites pour la session 2019 vient de paraître : ce sera le jeudi 11
avril, de 9-12h, comme annoncé par le Bulletin officiel n°31 du 30 août 2018.
La Réunion passera encore une fois à une autre date que la métropole en raison d’un
décalage des dates de vacances.

II. NOUVEAUTÉS :

La réforme du lycée 2021 va entrer en vigueur dès cette rentrée scolaire, mais de façon
progressive.  Les élèves entrant  en classe de seconde à la  rentrée 2018 seront  donc
concernés  par  cette  réforme  et  inaugureront  la  nouvelle  mouture  du  baccalauréat
en 2021.  Ils  sont  concernés  cette  année  en  seconde  par  le  test  numérique  de
positionnement, afin d'évaluer leurs compétences en français et en mathématiques. Pour
préparer les élèves aux nouvelles modalités d’évaluation, l'organisation du lycée va être
progressivement modifiée. La voie technologique conserve son organisation en séries. En
revanche,  les  séries  L,  ES et  S de la  voie  générale  seront  supprimées à la  rentrée
scolaire 2019 et remplacées par des spécialités que les élèves devront choisir en entrant
en première.

III. FORMATIONS ET PROJETS

Mini-réseaux :

Je  tiens  ici  à  remercier  tous  les  collègues  qui  se  sont  investis  pendant  les
séances de mini-réseaux au service du livret d’évaluation de fin de cycle 3. Chaque mini-
réseau y a contribué avec une batterie d’exercices dans une activité langagière. Au vu de
vos remarques et les résultats, il conviendra sans doute d’ajuster un peu les exigences et
le volume des exercices. Je souhaite constituer un groupe de travail de 4-5 professeurs
enseignant en classe de 6è pour effectuer un travail  qui ne nécessitera deux ou trois
réunions. Merci de me faire signe si vous êtes intéressés. Je vous rappelle qu’il s’agit
d’une commande de M. le recteur qui a besoin de cet outil de pilotage, afin d’agrandir la
visibilité sur les enseignements de langue au cycle 3.

Pour cette année, nous allons revenir au nombre classique de 3 séances de mini-
réseau (au total 9h de formation) avec les collègues de collège et de lycée en même
temps. Je souhaite engager tous les mini-réseaux dans une démarche apprenante sur la
pédagogie différenciée en lien très étroit avec l’outil numérique, ce sera le défi à relever
de cette année en formation.

La semaine des langues a été  fixée  à la  semaine du 8 au 13 avril  2019. Je  vous
demande de bien vouloir respecter ces dates et d’organiser vos événements visibles dans
cette période. En effet, comme l’an dernier, je vous incite à déposer votre  projet sur la
carte interactive sur le portail langues. Il y aura une communication au moment opportun.

Comme l'an dernier,  nous  réitérons  l'édition du  DTT (Deutscher Theatertag) dont  la
rencontre finale devrait se dérouler au mois d’avril 2018 pendant la semaine des langues
dans une salle de théâtre pour regrouper tous les acteurs qui  y sont impliqués.  Vous
pouvez d’ores et déjà procéder à l’inscription sur la page de la DAAC comme l’an dernier.
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Votre interlocuteur sur ce dossier reste toujours Mme Ute Grankoff.
Le mail de la DAAC du 20 août 2018 a été transmis à la liste de diffusion ainsi qu’aux
établissements scolaires.

La Deutschauto aura une nouvelle lectrice à bord : il s’agit de Caterina Montalto Monella.
Pour programmer une intervention dans votre collège ou les écoles du secteur, merci de
la contacter par mail au :deutschauto974@live.fr   ou alors par téléphone au secrétariat du
collège Mille Roches : 0262 46 29 22, demander « DEUTSCHAUTO », son portable direct
est le 0692 61 14 68.
Le site web est à votre disposition pour les démarches à suivre :
http://blogallemand.ac-reunion.fr/Deutschauto/
Elle sera opérationnelle dès le 17 septembre.

Notre  académie  dispose  de  deux  écoles  maternelles  franco-allemandes  promues
dans le cadre de l'Elysée 2020,  l'une au sein de l'école maternelle des Badamiers au
Chaudron à Saint-Denis, où évolue un seul groupe en grande section et l'autre au sud à
Bras de Pontho, dans les hauts du Tampon. Les enfants bénéficient d'un enseignement
en allemand par des professeurs des écoles germanophones pour la moitié du temps
scolaire,  ainsi que de la présence d'une jeune volontaire allemande dans le cadre du
volontariat  franco-allemand  pour  la  section  sud.  L'école  des  Badamiers  bénéficiéra
d'heures de la part d'une assistante d'allemand.
Si vous disposez d'albums ou de livres d'images en allemand dont vous n'avez plus
besoin, merci de m'en informer pour pouvoir les transmettre aux écoles.

IV. MOBILITE

Échange classique
Pour le dépôt des dossiers de demande de subvention par l’OFAJ, je vous demande de
passer par la plate-forme. Le tutoriel se trouve sur notre site des germanistes. N’oubliez
pas  que  l’OFAJ  fonctionne  en  année  civile,  votre  échange  avec  un  départ  pour
l’Allemagne (pas l’Autriche) doit se situer en 2019 !
Pour tous les autres programmes de mobilité, merci de vous adresser à la DAREIC.
https://www.ac-reunion.fr/pedagogie/leurope-et-linternational/partenariats-scol.html

Pour les projets IN, il faut surveiller la date de clôture des inscriptions.

https://projets-in.ofaj.org/informations/projets

Bourse d'Allemagne     :
Comme  chaque  année,  l’académie  organise  la  bourse  d’Allemagne  décernée  par
l’ambassade d’Allemagne avec un voyage en Allemagne à la clé.Vous serez informés dès
que possible de la date butoir pour présenter votre élève méritant au lycée. Le concours
aura lieu au mois de mars très probablement.  La personne ressource est  toujours le
président du jury : Arne.polzer@ac-reunion.fr

Les Assistants
La journée du 3 octobre 2018 sera consacrée à l’accueil des assistant(e)s d’allemand. Ils
sont au nombre de 10 répartis(e)s chacun(e) sur trois EPLE. Leur contrat prend effet à la
date du 1er octobre et fin au 30 mars 2019. Je sais compter sur les professeurs référents
qui auront à cœur de faciliter les démarches de ces jeunes assistant(e)s afin que les deux
parties tirent le plus grand bénéfice.

V. COMMUNICATION
Je  ne  saurais  trop  vous  recommander  l’utilisation  de  votre  adresse  électronique
académique (prénom.nom@ac-reunion.fr) qui facilite la prise de contact et évite aussi la
divulgation  d’adresses  mail  portant  des  noms  peu  professionnels.  Il  est  absolument
indispensable de consulter régulièrement notre site académique, le portail interlangues,
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ainsi que le blog des germanistes qui sert de relais d’information.
http://blogallemand.ac-reunion.fr/
https://pedagogie.ac-reunion.fr/langues-vivantes-etrangeres.html
http://pedagogie.ac-reunion.fr/allemand

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux entrants et adresse toutes mes félicitations aux
lauréats de concours.
Excellente année scolaire à toutes et à tous !

Très cordialement.

L'IA-IPR d’allemand
Katharina Mühlke
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