
Saint-Denis, le 26 août 2020

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

à

Mesdames et Messieurs les enseignants d’allemand
S/C de mesdames et messieurs les Chefs d’établissement

Objet : Lettre de rentrée 2020-2021 - Allemand

Très chères et chers collègues,

Une nouvelle année scolaire débute, mais l’empreinte de la période inédite provoquée par
une pandémie et ses conséquences sans nom que nous avons vécue est bien visible 
encore. Au-delà des nouvelles règles sanitaires que nous devons appliquer dans notre 
contexte professionnel sans relâche pour nous protéger et protéger les autres, notre vie et
nos habitudes tout entières ont été chamboulées. Notre discipline qui se nourrit très 
largement par les mobilités individuelles et collectives, par la promotion directe faite par 
vous auprès de vos futurs élèves a été sévèrement touchée et doit se chercher d’autres 
issues. La section d’allemand a prouvé que la continuité pédagogique n’était pas un vain 
mot et je sais que vous avez tout mis en œuvre pour garder le lien avec vos élèves, les 
motiver et encourager et de ne cesser à chercher des méthodes innovantes pour 
continuer votre enseignement de l’allemand. Nul ne sait comment évoluera cette crise 
sanitaire, mais j’ai envie de croire que nous saurons de mieux en mieux anticiper sa 
gestion en cas d’alerte aiguë.

Une des 5 priorités de la circulaire de rentrée 2020 est justement le fait de consolider les 
apprentissages des élèves en identifiant les besoins et en y apportant une réponse 
personnalisée. Cela suppose avant tout : refamiliariser les élèves avec le milieu de la 
classe. Un espace dans lequel l‘élève doit se sentir en sécurité grâce aux gestes barrières
d’une part, mais aussi grâce à votre prise en charge bienveillante et encadrante.
Il est sans doute essentiel de rétablir un climat de classe, l’envie de parler et de 
comprendre l’autre dans une langue étrangère, de retisser des liens. Dans un second 
temps, il sera sans doute très utile de procéder à des évaluations diagnostiques qui vous 
montreront les carences à soigner, les manques à combler, les compétences à renforcer.
Encore une fois, apprendre l’allemand, entre autres, signifie l’ouverture au monde 
politique, culturel et économique, au dialogue interculturel, à la tolérance, à la mobilité 
virtuelle ou physique 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 revenir sur les examens et concours, je voudrais remercier les collègues partant 
à une retraite bien méritée, souhaiter la bienvenue aux collègues entrants dans 
l’académie via le mouvement, féliciter nos trois stagiaires lauréats de concours et 
remercier les 3 collègues qui ont accepté de les prendre en charge au niveau du tutorat. 
Je souhaite à toutes et tous une pleine réussite dans leurs nouvelles fonctions.

Rectorat

Inspection
du second degré

2020-2021

Affaire suivie par

Katharina MUEHLKE

IA-IIPR d’allemand

Coordination pôle langues

Déléguée de la rectrice pour le

trinôme académique

Téléphone

0262 481406

Courriel

katahrina.muehlke@ac-

reunion.fr

24 avenue Georges Brassens
CS 71003

97743 Saint-Denis CEDEX 9

Site internet

www.ac-reunion.fr



I. EXAMENS ET CERTIFICATIONS

II. NOUVEAUTÉS

III. FORMATIONS, PROJETS ET DISPOSITIFS

IV. MOBILITÉ

V. COMMUNICATION

I. EXAMENS ET CERTIFICATIONS

Je ne reviens pas sur les résultats du baccalauréat qui ont été obtenus grâce au contrôle 
continu. Dans l’ensemble, les résultats ont très largement dépassé les résultats des 
années précédentes.

Quant à la certification du DSD1, seuls quelques établissements avaient fait passer les 
oraux à leurs élèves, aucune épreuve écrite n’a été passée. En accord avec la KMK, 
l’inspection générale a obtenu l’autorisation pour les élèves qui étaient inscrits l’an dernier 
en classe de seconde de s’inscrire à nouveau en classe de première de façon 
exceptionnelle. Des informations vous parviendront en temps utiles.

Enfin, concernant les concours d’enseignement, seuls les candidats admissibles à 
l’agrégation externe ont dû passer les épreuves orales, tous les autres concours ont 
prononcé les admissions à la lumière des résultats obtenues aux épreuves écrites.
La titularisation de cette année va tenter de prendre cette donnée en compte, mais nous 
sommes encore en attente d’informations précises à ce sujet.

II. NOUVEAUTÉS :

La réforme du bac 2021 va s’achever cette année. Comme vous le savez, les élèves 
doivent choisir trois enseignements de spécialité en première et en garder deux sur les 
trois en terminale. Notre académie compte désormais deux lycées où est enseigné 
l’allemand en spécialité : les lycées Bellepierre et Mahatma Ghandi.

L’épreuve pour la spécialité que l’élève abandonne en fin de première a aussi évolué, cf :

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special7/MENE2019489N.htm

Tout comme les modalités des évaluations communes (ex E3C) qui ont été ont modifiées.

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special7/MENE2019474A.htm

Chaque académie a été chargée d’élaborer des sujets de baccalauréat pour les épreuves 
communes de contrôle. Je vais à nouveau solliciter certains membres de ce groupe et 
l’étoffer avec d’autres membres pour revoir les sujets sur la deuxième évaluation et en 
proposer de nouveaux sujets suite à la demande de l’IGEN.

III. FORMATIONS, PROJETS ET DISPOSITIFS

Formations :

Forte de l’expérience de l’année 2019-2020, j’ai décidé d’accentuer les efforts de 
formation dans les mini-réseaux qui touchent CHAQUE enseignant d’allemand sur trois 
focales majeures :

-l’évaluation critériée, applicable au collège comme au lycée.

(si je prends l’exemple des notes obtenues aux E3C, la moyenne nationale de l’allemand 
est bien en dessous de la moyenne nationale en anglais, par exemple) 

-les techniques en « blended learning ou classe inversée »

-les contenus pédagogiques à mettre en œuvre sur des séquences en distanciel

Concernant vos inscriptions individuelles, nous avons décidé de faire une pause dans la 
préparation à l’habilitation du DSD1.
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Projets :

La semaine des langues a été fixée à la semaine du 12 au 17 avril 2020. Je vous 
demande de bien vouloir respecter ces dates et d’organiser vos événements visibles dans
cette période. En effet, 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 2021 pendant la semaine des langues 
dans une salle de théâtre pour regrouper tous les acteurs qui y sont impliqués. Votre 
interlocuteur sur ce dossier reste toujours Mme Ute Grankoff. En revanche, nous ne 
procédons pas à un appel à candidature, puisque les établissements candidats de l’an 
dernier seront reconduits vu que les RATA n’ont pas pu avoir lieu en raison du 
confinement.
La thématique sera encore cette année : « voyage ».

La Deutschauto aura une nouvelle lectrice à bord : il s’agit de Manuela Tuechler. 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 la contacter dès le 14 septembre 2020.

Notre académie dispose de trois écoles maternelles franco-allemandes promues dans
le cadre de l'Elysée 2020, la première au sein de l'école maternelle des Badamiers au 
Chaudron à Saint-Denis, où évolue un seul groupe mixte (PS/MS/GS), la deuxième au 
sud à Bras de Pontho, dans les hauts du Tampon. La troisième école franco-allemande a 
ouvert ses portes l’année dernière, 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.
Par ailleurs, nous sommes à la recherche de PE germanophones ou avec un très 
bon niveau en allemand (minimum C1) pour postuler l’année prochaine à l’école à 
Saint-Denis et à celle des Avirons.

IV. MOBILITÉ

Bien entendu que j’espère vivement que les mobilités physiques pourront
reprendre cette année scolaire.
Les règles restent inchangées.

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 2021 !
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, surveillez l’appel à candidature et sa date butoir.

https://www.ofaj.org/programmes-formations/projets-in-reseau-des-proj
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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
Dans la mesure où les deux lauréates de l’an dernier n’ont pas pu partir en
Allemagne et que l’une des deux remplit encore les conditions cette année, nous
avons décidé avec le jury de faire un appel à candidature mais seulement pour une
place à gagner.

Les Assistants

La journée du jeudi 1er octobre 2020 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 2021. 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 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 succès personnels et professionnels, de l’énergie et
la foi pour continuer avec enthousiasme ce que vous faites.

Très cordialement.

L'IA-IPR d’allemand
Katharina Mühlke
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