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s/c de Madame,Monsieurle Proviseurde :
Lycée Professionnel;
Lycée Polyvalent.
s/c de Madame,Monsieurle Directeurde :
Lycée ProfessionnelPrivé ;
Centrede Formationd'Apprentis.

Chèrescollègues,cherscollègues
J'espèreque vous avez passé des vacancesreposanteset je vous souhaiteà tous
une bonneannéescolaire.
Comme le savez, cette année marque la dernièreétape de la rénovationde la voie
professionnelledébutée en 2009, avec I'introduction,notamment,du Contrôle en
Cours de Formation(CCF) en classede Terminaleprofessionnellepour l'épreuvede
languevivanteobligatoire.Concernantl'épreuvefacultative,comme cela a été le cas
pour la session 2011, les candidatsne pourront pas choisir la ou les langues
retenuespour l'épreuveobligatoire.Enfin, dans le cadre du BEP rénové (diplôme
intermédiaire),
les élèves de Première professionnelle
ont depuis I'an dernier la
possibilitéde demander, lors de leur inscriptionà I'examen, une qualification
< languevivante> mentionnantleur niveaudu CECRL.S'agissantd'une évaluation
en contrôle continu, cette langue doit obligatoirementêtre enseignée au sein de
l'établissement.
Afin de répondreà la fois aux exigencesdu nouveau programmed'enseignement
des langues vivantes étrangèreset des modalitésd'examen, vous veillerez à
différencierles notes d'écrit et d'oral sur les bulletinsscolaires,à procéder à un
entraînementrégulierdans chacunedes cinq activitésde communicationlangagière
et à évaluerces activitésà I'aidedes niveauxde compÉtencedéfinisdans le CECRL.
Dans la mesuredu possible,le travailen équipeet la mise en place de groupesde
compétencevisantla mutualisation
et I'harmonisation
des pratiquesvous aiderontà
mieuxappréhender
ces évolutions.
Cette année scolairevoit égalementla généralisationdu cahier de textes numérique,
qui se substitueaux cahiers de textes sous forme papier. Même dématérialisé,il
constitueun documentofficielà valeur juridique,et conservesa mission première:
refléterla progressiondes apprentissageset le déroulementdes enseignements.
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D?utre part,,e vous rapælle l'intérêtde votre participationaux ( enseignements
générauxliés à la spécialité). Ce dispositifdoit vous permettred'ofÉrerdes liens
entre vos disciplineset les disciplinesprofessionnelles,
notammentdans le cadre
d'activités de proiets. De même, votre implication dans le dispositif
personnalisé
d'accompagnement
contribueà la préparation
des projetspersonnels
et
deséleves.
orofessionnels
Par ailleurs,je vousencourageà poursuivrevos actionsde mobilitéen directiondes
pays germanophones,
en lien avec vos collèguesdes disciplinesprofessionnelles,
ou à vous y engager,et vous inviteà vous rapprocherdu DéleguéAcadémiqueaux
ReletionsEuropéennes,Internationales
et à la Cooperation(DAREIC)de votre
rectorat.Je vousrenvoieauxdifférentsprogrammes
figuranten annexe.
Je vous rappelleégalementque les élèvesde premièreannée de Baccalauréat
professionnel
ont la possibilité
d'êtreinscritsà la certification
en allemand(KMK).
Enfinje souhaiteraisattirervotre attentionsur le site disciplinairelettres-allemand
hébergédans I'académiede Créteil.Ce site, encoreen développement,
s'adresse
aux enseignants
des treizeacadémiesdontj'ai la chargeet a pourvocation,outrela
mise en ligne de textes de référenceet d'informations
diversesconcernantnos
disciplines,
de mutualiseret faireconnaîtrevos proiets,actionset bonnespratiques.
Aussi je vous encoulage à me faire parvenir vos contributions(documents
pédagogiques,
séquencesd'apprentissage,
films,diaporamas,
liensInternetetc.)qui
vous semblentpouvoirintéresservos collèguesafin de vous aider mutuellement
dansvotrepratiquequotidienne
et la réalisationde vos projets.
(htto://allemand.ac+reteil-fr/soio/soio.oho?rubriouel
39)
Vous trouverezen annexeune fiche reDrenantI'ensembledes textesde référence
concernantles différentspointsabordésdenscettelettreainsique des informations
comolémentaires.
Je vous remercie de votre engagementpassé, présent et futur au service de la
réussitede tous les élèves.

Rémy Cortell,
IEN-EG allemand-lettres
Académiede Créteil
Extensionde missiondans les académiesd'Aix-Marseille,
Amiens,
Bordeaux,Caen, Lille,Nantes,Orléans-Tours,Paris,Poitiers,
Rennes,Rouenet Versailles
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- fiche annexeà I'attentiondes enseignantsde lettres-allemand

