
Saint-Denis, le 27 août 2019

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 2019-2020 - Allemand

Très chères et chers collègues,

Une nouvelle année scolaire débute sous le signe de la loi d’une École pour la confiance, 
https://www.education.gouv.fr/cid143616/28-juillet-2019-promulgation-de-loi-pour-une-
ecole-de-la-confiance.html

Cette année scolaire revêt aussi une importance particulière pour nous, les germanistes, 
puisque nous allons commémorer les 30 ans de la chute du mur de Berlin, ce qui me 
donne l’occasion de cette citation optimiste de la chancelière allemande datant de 2015 :

« Wir können die Dinge zum Guten wenden – das ist die Botschaft des Mauerfalls »
(Kanzlerin Angela Merkel, zum 25. Jahrestag des Mauerfalls)

(« Nous pouvons infléchir le cours des événements vers le positif - voilà le message 
inhérent à la chute du mur de Berlin »)

Prenons ce message en faveur de l’apprentissage de l’allemand et montrons que cette 
langue a toute sa place, tout son poids et toute son importance à tous les niveaux de
la scolarité, de la maternelle au lycée professionnel. Apprendre l’allemand, entre autres, 
signifie l’ouverture au monde politique, culturel et économique, au dialogue interculturel, à 
la tolérance, à la mobilité au cours de la formation et sur le marché de l’emploi, pour 
construire une société de la connaissance et atteindre un bon niveau de compétitivité.

Avant de faire un petit bilan sur les divers résultats obtenus en 2018-2019, je voudrais 
remercier les collègues partant à la retraite bien méritée, souhaiter la bienvenue aux 
quatre collègues entrants dans l’académie via le mouvement, féliciter nos deux stagiaires 
lauréates de concours et féliciter notre collègue Nathalie Miolon-Weber (lycée de Bras- 
Panon) pour avoir obtenu un détachement en tant qu’IA-IPR d’allemand, nommée dans 
l’académie de Strasbourg. Je souhaite à toutes et tous une pleine réussite dans leurs 
nouvelles fonctions.
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I. EXAMENS ET CERTIFICATIONS

1) Le baccalauréat

a) Il ne s’agit donc que des résultats des examens terminaux de la session 2019.

ÉCRIT

série statut 2018 2019

Général S LV1 13.1 12.5 

S LV2 13.1 12.3 

ES LV1 10.9 12.3 

ES LV2 11.4 11.6 

L LV1 9.6 12.3

L LV2 12.5 12.4 

L LVA 1 11  Abs 

L LVA 2 16.75  Abs 

Technologique LV1 9.2 12.5 

LV2 11.8 11

ORAL

spécialité Statut LV moyenne

L LVO 2 (183 élèves) 12.5

LLVO 3 (10 élèves) 13.8

LELE 1 (2 élèves) 16

LELE --- ---

b) voici les résultats pour les sections européennes

en H-G :  122 candidats/ moyenne : 13.4
en SVT :  4 candidats/moyenne : 13.7
en philosophie : 17 candidats/ moyenne : 16.2
en électrotechnique : 15 candidats/ 10.4

Analyse :

Notamment les résultats pour les LV2 se sont améliorés dans plusieurs séries, en 
revanche, nous perdons des points dans la série S traditionnellement réputée pour abriter 
les meilleurs linguistes et dont les résultats s’alignent alors sur ceux des autres séries 
générales. Pour la DNL, nous constatons également une baisse globale dans les 
résultats, sauf pour la spécialité philosophie qui n’aura duré qu’une session et sera 
remplacée par de l’histoire-géographie dès la session 2020.
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2) La certification session 2019

Y ont participé au total 35 EPLE, dont 20 lycées généraux et technologiques, 1 LP et 14 
collèges.

Pour B1
année Compréhension

de l’écrit
Compréhension

auditive
Expression

écrite
Expression

orale
Résultats
globaux

2015 22,14 % 42,42 % 37,9 % 69,7 % 9,24 %
2016 21,9 % 19,4 % 39,5 % 70,73 9,2 %
2017 36,30% 21,80% 53,60% 71,30% 11,40%
2018 15.7 % 13.5 % 56.17 % 74,00% 6.6 %
2019 10.7 % 4.8 % 34,00% 69,00% 1.5 %

Pour A2
C de l’é ca ee eo rg

2015 63,17 % 55,01 % 37,9 % 20,04 % 50,53 %
2016 59,2 % 72,4 % 39,5 % 22,2 % 52,2 %
2017 56,50% 55,00% 25,50% 21,50% 48,00%
2018 56.4 % 60.3 % 33,00% 19.2 % 43.8 %
2019 44,00% 32.5 % 30,00% 24.4 % 21.7 %

TAUX DE REUSSITE GLOBAL     :

2015 : 59,77 %
2016 : 61,4 %
2017 : 59,4 %
2018 : 56.2 %; (refusé : 49,6%)
2019 : 21.7 % et 1.5%= 23,2 % 
refusé : 76, 8 %

Analyse pour 2019 :
Notre score global est au plus bas ! Nous n’avons jamais atteint un tel niveau bas 
auparavant. Plus de trois quarts des élèves qui se sont présentés n’ont obtenu aucune 
certification, même s’ils ont eu des réussites partielles.
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).
S’il est vrai qu’il devient très difficile de maintenir la motivation et des élèves et des 
enseignants dans ces conditions-là, il nous faut néanmoins nous questionner sur les 
causes possibles et remettre nos pratiques en question, afin de les optimiser.
Il n’y a aucune cause plausible pour laquelle les élèves réunionnais seraient moins 
« doués » que leurs homologues dans l’hexagone et je sais compter sur votre 
engagement pour démontrer cela.

II. NOUVEAUTÉS :

La réforme du lycée 2021 va entrer en vigueur dès cette rentrée scolaire pour les classes 
de première et va donc impacter les épreuves communes de contrôle au deuxième et 
troisième trimestre 2019-20. Je vous rappelle que les séries générales n’existeront plus 
dès cette année pour la classe de première, les élèves ayant choisi trois enseignements 
de spécialité. La dernière cohorte de terminale va poursuivre son cursus et passer pour la 
dernière fois le baccalauréat de l’ancienne mouture.
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Chaque académie a été chargée d’élaborer des sujets de baccalauréat pour les épreuves 
communes de contrôle. Je tiens à remercier notre groupe académique qui a accepté de 
faire sa contribution à la banque nationale de sujets et les félicite pour la qualité de leur 
travail ce qui a été remarqué par l’IGEN.

Veuillez consulter la circulaire du BOEN, n°30 du 25 juillet 2019, relative aux épreuves 
communes de contrôle en langues vivantes notamment.

III. FORMATIONS, PROJETS ET DISPOSITIFS

Formations :

Un groupe de travail de quelques professeurs de collège et quelques CPC (conseiller 
pédagogiques pour le 1D) a accepté l’an passé de revenir sur les tests d’évaluations de 
fin de 6ème, afin de les alléger un peu. Je tiens à les remercier très sincèrement pour la 
qualité de leur travail et leur disponibilité.
Je joins d’ailleurs la fiche synthétique des résultats à cette lettre de rentrée que vous 
retrouverez également sur le site de l’allemand bien sûr.

Pour cette année, vous aurez à nouveau le nombre classique en heures de formation (soit
9h), réparties sur une fois 3h et une fois 6h. L’objectif étant toujours d’engager tous les 
mini-réseaux dans une démarche apprenante sur la pédagogie différenciée en lien très 
étroit avec l’outil numérique, afin d’outiller tous les enseignants sur le fait de pouvoir 
déployer son arborescence sur MOODLE.

Par ailleurs, je vous signale que nous avons une vingtaine de collègues inscrits à un 
module de formation linguistique en allemand ce qui est un très bon signe et permettra à 
ces collègues non-germanistes de se perfectionner en allemand, afin de l’utiliser dans un 
futur enseignement au premier degré ou alors en DNL.

Projets :

Comme annoncé au début de cette lettre, nous allons commémorer les 30 ans de la 
chute du mur de Berlin. Cet événement sera sans doute très médiatisé en Allemagne et 
présente une merveilleuse occasion pour nos élèves de travailler sur un projet de mise en
valeur autour de manifestations diverses possibles : saynètes de théâtre, discours, 
expositions, créations artistiques etc. Je vous invite très fortement à vous mobiliser autour
de cette date du 8-9 novembre 2019 et de me remonter au plus tard pour fin octobre le 
planning de votre journée « les 30 ans de la chute du mur ».

La semaine des langues a été fixée à la semaine du 20 au 24 avril 2020. 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. 
Un concours de discours concernant l’allemand, l’anglais et l’espagnol sera lancé à 
cette occasion.
Pendant cette semaine aura également lieu un séminaire de langue académique. En 
raison d’un nombre de places limitées, des convocations seront envoyées à un nombre de
collègues restreint, néanmoins, j’espère que le rayonnement va atteindre ensuite tous les 
collègues. Toutefois, les conditions et modalités pour tous ces événements vous seront 
précisées ultérieurement.

Comme l'an dernier, nous réitérons l'édition du DTT (Deutscher Theatertag) dont la 
rencontre finale devrait se dérouler au mois d’avril 2020 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. 
Votre interlocuteur sur ce dossier reste toujours Mme Ute Grankoff.
La thématique sera encore cette année : « voyage ».
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La Deutschauto aura un nouveau lecteur à bord : il s’agit de Niklas Werner. 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 :
https://pedagogie.ac-reunion.fr/allemand.html

Vous pourrez le contacter dès le 23 septembre 2019.

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. Une troisième école franco-allemande va 
ouvrir ses portes dès cette rentrée, elle se situe aux Avirons, à l'école maternelle du 
centre! 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 
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. MOBILITÉ

Échange classique
Pour le dépôt des dossiers de demande de subvention par l’OFAJ, je vous demande de
passer  par  la  plate-forme.  Il  n’est  désormais  plus  nécessaire  d’envoyer  les  pièces
justificatives au rectorat après.

https://echanges-scolaires.ofaj.org/
Le tutoriel se trouve sur notre site des germanistes.
https://pedagogie.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-
PEDAGOGIE/02-COLLEGE/langues-
vivantes/allemand/documents/OFAJ/2019_Tutoriel_demande_en_ligne_OFAJ.pdf

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 2020 !
Pour tous les autres programmes de mobilité, merci de vous adresser à la DAREIC.

https://www.ac-reunion.fr/action-educative/leurope-et-linternational-dareic/la-dareic.html

Pour les projets IN, l’appel à candidature est ouvert et ceci jusqu’au 22 novembre 2019 !

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

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  certainement  dans  un  établissement  de  l’ouest.  La
personne-ressource est toujours le président du jury : Arne.polzer@ac-reunion.fr

Les Assistants
La  journée  du  jeudi  3  octobre  2019  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 2020. 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.
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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 et le portail interlangues.

https://pedagogie.ac-reunion.fr/langues-vivantes-etrangeres.html
http://pedagogie.ac-reunion.fr/alleman  d

Comme tous les ans, je vous invite à lire également attentivement la lettre de rentrée en
interlangues envoyée dans les EPLE et publiée sur le portail interlangue.

Je vous souhaite une année riche en satisfactions personnelles et  professionnelles et
pleins de succès qui vous motiveront à continuer dans cette voie.

Très cordialement.

L'IA-IPR d’allemand
Katharina Mühlke
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