
 

 

 

 

 

Dijon, le 14 septembre 2017 
 
L’inspecteur d’académie - 
L’inspecteur pédagogique régional 
d’allemand 
 
à 
 
Mesdames et messieurs les 
professeurs d’allemand 
 

 

Objet : Lettre de rentrée – allemand – 2017-2018 

 

Chères et chers collègues, 

 

Je tiens d’abord à accueillir très chaleureusement celles et ceux d’entre vous qui 
arrivent dans l’académie, à féliciter les trois lauréates de concours qui se joignent 
à nous, et à vous adresser à toutes et à tous mes vœux de réussite et mes 
encouragements en cette période de rentrée. 

Les inspecteurs de langues vivantes de l’académie ont cette année encore rédigé 
une lettre de rentrée commune dont vous avez, je l’espère, pris connaissance. 
Cette lettre, outre qu’elle comprend de précieuses indications sur la politique 
académique des langues et les grands chantiers que nous devrons mener cette 
année, affiche notre détermination à faire exister la discipline Langues Vivantes 
au sein des établissements de l’académie de Dijon. 

Je souhaite cependant ajouter à cette lettre commune quelques indications plus 
spécifiques à notre discipline.  

Comme chaque année, nous aurons plusieurs occasions de travailler ensemble. 
J’ai en effet décidé de reconduire les réunions départementales auxquelles 
vous serez conviés et qui auront lieu au début du 2nd trimestre. Elles me 
permettront de présenter un état de la discipline, de proposer un travail autour 
des questions pédagogiques et didactiques qui représentent un enjeu pour 
l’enseignement des langues vivantes, et d’offrir un moment d’échange très 
profitable à notre discipline. 

La certification allemande dont les épreuves écrites auront lieu le mardi 13 
mars 2018 sera également l’occasion de poursuivre cette collaboration. Je 
proposerai à nouveau deux dates, qui restent à définir, pour la correction de 
l’expression écrite afin que chacune et chacun d’entre vous puisse y participer. 
Celles et ceux qui souhaitent bénéficier d’une formation doivent me le signaler, 
cette formation aura lieu début janvier 2018. J’ai constaté avec beaucoup de 
satisfaction qu’un grand nombre d’entre vous inscrivent de plus en plus d’élèves 
aux quatre épreuves et je souhaite vivement que le nombre d’inscrits (plus de 
1500 élèves pour la session 2017) continue à augmenter. 

Je tiens également à vous informer que Moira Coste, enseignante au collège 
Henry Dunant à Dijon, a rejoint les services de la DAREIC sur un poste d’adjointe. 
N’hésitez pas à la contacter (riadjoint@ac-dijon.fr; 0626578409) afin de vous 
faire aider dans la réalisation de vos projets franco-allemands ou internationaux 
et/ou à lui faire part de ce qui se passe dans vos établissements. Ivonne 
Herrmann, enseignante à Avallon, continue à s’occuper, avec l’engagement 
qu’on lui connaît, des programmes Romain Rolland et Anna Seghers 
(ivonne.herrmann@ac-dijon.fr; 0666487746). 
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La maison de Rhénanie-Palatinat reste un partenaire privilégié de notre 
académie et de notre discipline. La « mobiklasse » dont le succès est 
incontestable a une nouvelle responsable, il s’agit de Hanna Schönfelder 
(dijon@mobiklasse.de). Theresa Heger est la nouvelle chargée de mission 
« jeunes » et s’occupe, entre autres, de l’action « coup de cœur » (cf. pj). 
N’hésitez pas à les contacter rapidement afin de fixer un rendez-vous. Comme 
vous avez peut-être pu le constater l’an dernier, elles sont toujours très 
demandées. 

L’UCBRP (Union pour la coopération Bourgogne, Franche Comté, Allemagne, 
Pologne et République Tchèque), a pris l’an dernier l’initiative de lancer un 
nouveau concours intitulé « Spielspass ». Ce concours, ouvert aux élèves de 
collège et de lycée en 2e et en 3e année d’apprentissage de l’allemand de la 
région Bourgogne Franche Comté, a été remporté par les élèves de Sophie 
Petersen, enseignante au collège Les Loges à Nevers. Si vous êtes intéressé.e 
par le thème de cette année (cf. pj), je ne peux que vous encourager à faire 
participer vos élèves. 

Comme vous le savez, l’académie a décidé l’an dernier de mener une 
expérimentation pour proposer l’enseignement de l’allemand, en plus de 
l’anglais, dans 97 écoles primaires. Je remercie vivement et sincèrement les 
enseignant.e.s du second degré qui ont accepté d’y intervenir et qui continuent à 
le faire cette année. Celles et ceux qui ne sont pas concerné.e.s par cette 
expérimentation peuvent bien évidemment continuer à intervenir ponctuellement 
dans les écoles primaires de leur secteur afin de faire la promotion de l’allemand, 
en accord avec les personnes concernées (chef d’établissement, IEN, directeur 
/ directrice de l’école …). 

Il ne me reste plus qu’à remercier tout d’abord celles et ceux qui ont contribué 
spécifiquement à la vie de notre discipline : les formateurs qui ont assuré des 
formations de grande qualité, les professeurs-tuteurs et les maîtres de stage qui 
accompagnent avec beaucoup de sérieux et de conviction les étudiants et les 
professeurs stagiaires dont ils ont la responsabilité. 

Je tiens à remercier particulièrement Elisabeth Béjaud, enseignante au collège 
Champollion à Dijon, qui a rempli avec beaucoup de bienveillance et sans 
compter son temps son rôle de chargée de mission et qui ne sera pas remplacée 
cette année, et Philippe Martin, notre webmestre, qui a eu la bonne idée de 
publier une fois par mois une « newsletter » comportant des liens vers des 
supports d’une grande variété (vidéos, textes, films, émissions de télévision …) 
que lui-même et Nicolas Goget ont choisis pour vous. Si vous souhaitez recevoir 
cette « newsletter », vous pouvez vous inscrire en allant sur la page: 
http://langues.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique2. De mon côté, je m’engage 
également à vous faire parvenir plus régulièrement des informations dont on me 
fait part. 

Dans l’attente de pouvoir échanger plus directement avec vous, je remercie de 
nouveau toutes et tous pour votre fort engagement en faveur de notre belle 
discipline et je me tiens à vos côtés pour vous accompagner au mieux dans vos 
projets et vos réalisations. 

Je vous souhaite une année scolaire réussie, tant sur le plan professionnel que 
personnel. 

Avec mes bien cordiales salutations 

 Ulf SAHLMANN 
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