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L’inspectrice d’académie - 
Inspectrice pédagogique régionale

d’Allemand

déléguée de la rectrice pour le trinôme académique

à

Mmes et MM. les enseignants d’allemand
S/C de Mme ou M. le chef d’établissement

Objet : Lettre de rentrée 2021-2022 - Allemand

Très chères et chers collègues,

J’espère que vous avez passé un bel été et que vous avez pu vous ressourcer, entourés de vos proches. C’est 
avec force et conviction que nous allons démarrer ensemble cette année, qui je l’espère, reprendra son cours 
normal très rapidement. Nous avons dû reprendre dans des conditions toujours complexes, et nous nous devons
d’être plus que jamais exemplaires. 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 
trouver d’autres perspectives. 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.

Notre plus grand challenge, pour cette année, c’est de rendre la langue allemande attrayante auprès de nos 
élèves et leurs familles, puisque nos effectifs subissent, en effet, une certaine érosion.
Nous devons trouver des moyens de promouvoir la culture germanophone d’une part et d’autre part faire 
comprendre à nos jeunes l’utilité qui s’en dégage en termes de poursuite d’études ou d’insertion professionnelle.

Mais notre rôle ne doit pas s’arrêter à la promotion de la langue allemande. A l’heure où les paradigmes sont 
bousculés, nos modes de vie remis totalement en cause, et où l’infini petit a pris le pas sur notre planète, nous 
nous devons d’être moteur dans l’éducation à la citoyenneté et le partage des valeurs. La solidarité, le respect 
des autres doivent sous-tendre nos actions éducatives et montrer à nos élèves que l’apprentissage des langues 
permet l’ouverture d’esprit nécessaire pour accepter l’autre dans sa spécificité.
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II. NOUVEAUTÉS

III. FORMATIONS, PROJETS ET DISPOSITIFS

IV. MOBILITÉ

V. COMMUNICATION
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I. CERTIFICATION DSD 1:

A l’heure actuelle, je ne peux pas encore vous communiquer l’analye des résultats de la session 2020, cela vous 
parviendra ultérieurement.
La date prévue pour la passation des épreuves écrites du DSD1 sera le 9 mars 2022, en même temps que les 
académies métropolitaines ce dont je suis ravie, puisque nous aurons à nouveau – enfin- la possibilité de 
comparer nos acquis de compétences avec d’autres académies.

II. NOUVEAUTÉS :

Enfin, outre les échéances électorales en Allemagne comme en France, cette année est également 
marquée :
* d’une part, par une double conférence sur l’enseignement et l’apprentissage du français en Allemagne (13 
septembre) et l’allemand en France (20 octobre) à l’initiative des ambassadeurs des deux pays ;
* d’autre part, par la Présidence Française de l’Union Européenne (PFUE) au 1er semestre de l’année 2022.
Ces deux événements offrent une belle opportunité pour renforcer la coopération éducative bilatérale et 
multilatérale. Il sera important de valoriser notamment dans le contexte pandémique tous les partenariats et 
échanges (y compris virtuels) dans lesquels les professeurs d’allemand sont engagés avec leurs élèves.

La grande nouveauté qui est annoncée pour cette année scolaire touchera l’évaluation au sens large et surtout 
pour l’obtention du baccalauréat. Je vous prie de consulter régulièrement à cet effet notre portail interlangue où 
nous avons posté la lettre de rentrée interlangues avec toutes les références nécessaires.

Il s’agira dans ce chantier de l’évaluation de passer graduellement davantage vers une reconnaissance des 
compétences acquises plutôt que de rester sur une échelle de notes très souvent peu significatives.

L’attestation du niveau de langue vivante qui sera à établir par les équipes en charge des langues va dans ce 
sens également. Nous sommes en attente de publication des guides idoines émanant de l’inspection générale.

III. FORMATIONS, PROJETS ET DISPOSITIFS

Formations :

Cette année sera empreinte par une volonté d’élargir notre horizon dans les mini-réseaux vers le plurilinguisme.

Plus que jamais, je pense qu’il est important d’être conscient de cette biographie langagière interne qui existe 
chez chaque élève. Mon collègue de l’université, Christian OLLIVIER, éminent germaniste, va consacrer deux 
séances sur trois des mini-réseaux à cette thématique.

Le deuxième grand axe en vue du grand oral au baccalauréat notamment aussi reste l’oralité qui devra se 
travailler dès les classes de collège. J’ai donc décidé d’y consacrer la trosième séance. Je vous rapelle que ce 
dispositif relève de la formation désignée par l’inspection et rentre dans vos obligations réglementaires de 
service. J’aurai grand plaisir à vous y accueillir en tout cas.

Projets :
Nous sommes en attente des dates de la semaine des langues que je vous communquerai dès que possible.
Je vous demanderai à ce moment-là  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.

Projet de dynamisation du lien collège-lycée :
Je souhaiterais initier une action un peu inovante cette année qui pourrait contribuer à créer du lien entre le 
collège et le lycée notamment. Nous pourrions envisager pendant la semaine des langues de faire une action de 
type “vis ma vie”. Selon un planning établi, les collègues de collège pourraient intervenir soit au lycée, soit dans 
un collège voisin et vice versa pour les collègues de lycée.
Cette action de type “j’ouvre ma classe” aurait le mérite d’inciter à un échange de pratique par exemple et de 
contribuer à un renouveau dans les pratiques pédagogiques tout en intensifiant le lien entre les pairs.
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Comme l'an dernier, nous réitérons l'édition du DTT (Deutscher Theatertag) dont la rencontre finale devrait se 
dérouler pendant la semaine des langues dans une salle de théâtre pour regrouper tous les acteurs qui y sont 
impliqués. Votre interlocuteur sur ce dossier concernant la logistique sera désormais le binôme Karine 
Courtois/Séverine Maillot.
La thématique retenue pour cette année :” la musique nous ouvre le coeur”.

Grâce à l’initiative de l’ACAR, le projet MOZART verra sans doute le jour pendant cette année scolaire et pourra 
contribuer à faire rayonner la langue allemande.

La Deutschauto retrouve sa lectrice à bord : 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 6 septembre 2021.

Nous avons dû abandonner notre première école maternelle franco-allemande qui se situe au Chaudron, faute
de public suffisant et d’une ressource humaine solide. Nous nous efforçons avec ma collègue IEN1D, Nadège 
CANTALIA-TEGALI d’identifier une nouvelle école maternelle afin d’y instaurer le dispositif ELYSEE 2020 dans la
commune de Saint-Denis. Si vous avez conaissance de PE qui seraient germanophones et/ou avec un très bon 
niveau en allemand et désireux de s’impliquer dans cette aventure, je vous remercie de me le remonter.

Le  projet de la rose porté par l’équipe du LP Roches Maigres à Saint-Louis existe toujours, mais se trouve
actuellement en stand by à cause du manque de visibilité dans les mobilités.
Si vous souhaitez obtenir des informations ou promouvoir le dispositif auprès de vos élèves germanistes de 3è
ou de vos élèves de terminale, n’hésitez pas à contacter la coordinatrice du projet Isabelle Béreau-Baumann qui
fait un travail absolument remarquable.

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 2022 !
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.

Bourse d'Allemagne     :  

Nous espérons très vivement que ce concours organisé par l’ambassade d’Allemagne et le PAD pourra avoir lieu
à nouveau cette année.La personne-ressource est toujours le président du jury : Arne.polzer@ac-reunion.fr
Dès que nous aurons des précisions, nous reviendrons vers vous. Le public cible reste toujours un élève 
méritant de seconde ou première et la sélection devrait avoir lieu en mars 2022.
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Les Assistants

La journée du vendredi 1er octobre 2021 sera consacrée à l’accueil des assistant(e)s d’allemand. Ils sont au 
nombre de 9 répartis(e)s chacun(e) sur trois EPLE. Leur contrat prend effet à la date du 1er octobre et fin au 30 
mars 2022. 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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