Chers et chères collègues,
Vous allez être prochainement destinataires de la lettre de rentrée des IPR de Langues, qui
s'adresse à l'ensemble des professeurs linguistes.
En complément voici quelques informations spécifiques à l'allemand:
- Réforme du lycée:
. Comme vous le savez, une option "littérature en langue étrangère" et une option « langue
approfondie » font désormais partie du cursus de la série L. Si votre établissement propose
l’une ou l’autre option en allemand, je vous remercie à l'avance de me transmettre les
informations qui pourront m’être utiles ( nombre d'élèves, œuvres ou extraits choisis, projet,
difficultés rencontrées etc.)
. L’arrêté paru au Journal Officiel du 25 août 2011 confirme l’évolution annoncée du
Baccalauréat, avec l’introduction d’une évaluation de l’oral. Cependant nous attendons encore
des précisions quant aux modalités exactes des épreuves.
Je profite de ce courrier pour remercie les collègues qui ont accepté de répondre à l’enquête
de l’Inspection Générale sur les résultats des élèves aux épreuves de compréhension de l’écrit
du Baccalauréat, session 2011. L’analyse de ces résultats semble confirmer l’intérêt d’une
évaluation reposant sur plusieurs supports. En revanche, on constate des difficultés très nettes
pour les élèves germanistes à identifier des citations pertinentes. Nous reviendrons sur cette
enquête lors des stages organisés dans le cadre du PAF.
- Certification
L’organisation et le déroulement de la certification en 2011 a mobilisé beaucoup de collègues,
que je tiens également à remercier. Cependant les constats effectués par les correcteurs
(copies indigentes, production réduite à quelques bribes inintelligibles) et les résultats globaux
(26,6% de réussite au niveau B1) vont nous conduire à être beaucoup plus vigilants quant à la
sélection des candidatures. Le niveau B1 est en effet attendu en Terminale LV2 et seuls des
élèves préparés toute l’année ont quelque chance de réussir. Il semble aussi raisonnable, dans
cette perspective, de limiter désormais le nombre de places proposées aux élèves de
Troisième.
- Informations diverses :
. J'attire votre attention sur la possibilité offerte à votre établissement d'accueillir un volontaire
allemand prêt à effectuer une mission d'une année dans le cadre de son service civique. Vous
trouverez ci-joint plus d'informations.
-. Un concours très intéressant est organisé cette année par l'Institut-Goethe sur le thème de
l'eau: "Mettez-vous en résEAU- das Wasserprojekt 2011". Le premier prix est un voyage en
Allemagne. Voir fichier ci-joint.
- Nous avons le plaisir d'accueillir dans notre Académie Madame Dagmar REUTER, qui dans
le cadre du partenariat avec la Thüringe, est affectée cette année au Lycée des Métiers de
Soissons. Nous lui souhaitons la bienvenue. Je remercie à cette occasion les professeurs de
Soissons qui ont accepté de lui faciliter son arrivée en France.

Je vous souhaite une rentrée aussi bonne que possible.

