
 

Amiens, le 11 février 2014  
 
 
 
 

 
Monsieur David THIEULIN 
Inspecteur d’Académie 
Inspecteur Pédagogique Régional 
Langues Vivantes / spécialité Allemand  
 
à  
 
Mmes et MM. les professeurs d’allemand  
de l’académie d’Amiens 
S/c des chefs d’établissement 
  
 

 

 

Objet : Diffusion des brochures de promotion de l’allemand 

 

Cher/e/s collègues, 
 
Dans le cadre du Plan de relance de la langue du partenaire, arrêté par les gou-
vernements français et allemand lors du Conseil des ministres franco-allemand du 26 
octobre 2004, le ministère de l’Éducation nationale élabore une brochure de pro-
motion de l’apprentissage de l’allemand en collaboration avec l’Institut Goethe. 
 

Cette année encore, plusieurs milliers de dépliants ont été acheminés vers les 
Directions des services de l’Éducation nationale des trois départements de notre 
académie. D’abord destinés aux élèves des classes de CM2 susceptibles de 
s’orienter vers un dispositif bilangue, ces dépliants sont aussi conçus pour la 
promotion de l’allemand auprès des élèves de 5

ème
 concernés par le choix 

d’une seconde langue en classe de 4
ème

. 
 

Selon les départements, diverses modalités d’acheminement ont été adoptées : 
 

 Département de l’Aisne : une note d’information émanant de la DSDEN par-
viendra prochainement aux chefs d’établissement qui vous renseigneront.    
 

 Département de l’Oise : les brochures sont disponibles auprès de la DSDEN. Les 
chefs d’établissement peuvent contacter Monsieur Franck DRAINS, Chargé de 
mission « Langues vivantes », au 03 44 06 45 04. 
 

 Département de la Somme : les brochures ont été réparties entre les différentes 
inspections de circonscription (IEN) où des exemplaires sont encore disponibles. 
 
Je tiens par ailleurs un millier de dépliants à votre disposition au bureau des IA-IPR 
du Rectorat d’Amiens (contact : 03 22 82 39 70). 
 
Il convient dans tous les cas que vous vous rapprochiez de votre chef 
d’établissement afin d’envisager la solution la mieux adaptée pour récupérer le 
nombre de brochures correspond à vos besoins. 
 
Je profite de ce message pour vous fournir, à toutes fins utiles, les coordonnées de 
nos interlocuteurs « Langues vivantes » du Premier degré avec lesquels vous 
pourriez être (ou avez déjà été) amenés à travailler sous l’autorité des IEN de 
circonscription et/ou IEN coordonnateurs : 

Rectorat 
 

Inspection Pédagogique 

Régionale 

 

 

Secrétariat des IA-IPR 

Tél. 03 22 82 39 70 

Fax. 03 22 82 37 54 

Mél. ce.ipr@ac-amiens.fr 

 
 
20, boulevard 

d’Alsace-Lorraine 

80063 Amiens cedex 9 

 

Horaires d’ouverture : 

8h00 à 18h00, 

du lundi au vendredi 

 



 

2/2  Département de l’Aisne : 
 
 Monsieur Christophe ROMEU 
Conseiller pédagogique départemental en LV 
auprès de la DSDEN de l’Aisne 
 03 23 26 30 15 
cpd02.langues@ac-amiens.fr  
christophe.romeu@ac-amiens.fr 
 
 

 Département de l’Oise : 
 
 Monsieur Franck DRAINS 
Chargé de mission à la formation des PES et à la mastérisation 
Chargé de mission LV 
auprès de la DSDEN de l’Oise  
 03 44 06 45 04 
Franck.Drains@ac-amiens.fr 
 
 

 Département de la Somme : 
 
 Madame Sophie DAIRE 
Conseillère pédagogique départementale en LV 
Circonscriptions : Amiens 1 / Amiens 4 / Amiens 5 / Doullens / Montdidier / Péronne 
auprès de la DSDEN de la Somme  
Stages d’anglais pour les PE / dossier « international » (partenariats / stages à 
l’étranger)  
 03 22 71 25 30 
Cplang.est@ac-amiens.fr 
Sophie.daire@ac-amiens.fr 
 
 Madame Carine THIRARD 
Conseillère pédagogique départementale en LV 
Circonscriptions : Amiens 2 / Amiens 3 / Abbeville / Ponthieu-Marquenterre / Vimeu 
auprès de la DSDEN de la Somme 
 03 22 24 08 66 
 Cplang.ouest@ac-amiens.fr 
 
 
 
Je vous souhaite courage et ténacité dans vos différentes opérations de promotion 
de l’allemand et vous remercie par avance pour votre investissement. 
 
 
 
     

David THIEULIN, IA-IPR d’allemand  
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