
Agnès Levicky
IA-IPR d’allemand 

à Mesdames et Messieurs les professeurs   
d’allemand
S/C de Mesdames et Messieurs les chefs 
d’établissement 

       En ce  tout  début  d’année scolaire,  je  souhaite  la  bienvenue aux enseignants 
nouvellement  nommés  dans  notre  académie  et  adresse  toutes  mes  félicitations  aux 
lauréats des différents concours. J’adresse également mes remerciements à l’ensemble 
des professeurs d’allemand  pour le travail accompli lors de l’année scolaire 2016-2017. 

        Je voudrais également saluer notre nouveau webmestre, Madame Sylvie Prévot-
Korff et remercier très amicalement Monsieur Yves Kratz, pour son engagement et sa 
grande loyauté pendant toutes ces années. 

          L’arrêté du 19 juin 2017 (BO n°22 du 22 juin 2017 
(http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=117828)  apporte un 
certain nombre d’aménagements à l’organisation des enseignements en collège. Certains 
articles concernent tout particulièrement les langues vivantes, je vous invite à les lire 
attentivement.  Il s’agit des articles 3, 5 et 7. 

         Une offre diversifiée de langues vivantes à l’échelle des réseaux d’établissements 
est un objectif réaffirmé par notre recteur. Nous avons maintenu la presque totalité des 
sections bilangues de l’académie, nos bilangues étant en effet  adossées à un 
enseignement de l’allemand à l’école primaire. Nous comptons, à cette rentrée,  103 
sections bilangues pour le secteur public. Je ne dispose pas encore, à cette heure, de 
l’ensemble des données pour le secteur privé, mais il semblerait que les classes 
bilangues de collèges se portent dans l’ensemble assez bien. Malgré tout l’allemand, 
comme d’autres langues à moindre diffusion,  a besoin du soutien et de l’implication de 
tous. Il vous incombe donc de continuer à informer les familles de l’intérêt de 
l’apprentissage de l’allemand. 

Partenaires
Pour nous soutenir  dans nos démarches,  nous disposons de l’aide précieuse de nos 
partenaires, en académie et en Allemagne. Je rappelle ici quelques adresses fort utiles 

-  Ce sont les services de la  DAREIC qui  sont  compétents pour traiter  les demandes 
d’appariement,  d’homologation  de  jumelages,  pour  les  recherches  d’établissements 
partenaires, l’organisation des programmes individuels de mobilité, les liens avec l’OFAJ, 
tout ce qui relève du franco-allemand. Votre interlocutrice privilégiée est Madame Marie-
Pierre Hanvic  (marie-pierre.hanvic@ac-aix-marseille.fr).. 
-  Vous  pouvez  faire  intervenir  les  animateurs  du  MOBIKLASSE.DE.  (Voir  lettres  de 
présentation jointes). Je souhaite la bienvenue à Lea Pelzer (aix@mobiklasse.de). Elle 
est, comme ses prédécesseurs, hébergée par le Centre Franco-allemand de Provence, 
cfaprovence.com (04  42  21  29  12)  dont  la  programmation  culturelle  intéressera  plus 
particulièrement nos lycéens et nos étudiants.  Je vous invite à  contacter très vite Lea 
Pelzer  qui  sera en charge des départements des Bouches-du-Rhône et  du Vaucluse. 
C’est son collègue de Nice, Marcel Saur, qui se déplacera dans les départements alpins. 
Je lui souhaite également la bienvenue.. 
- Le GOETHE-INSTITUT est à l’initiative de nombreux projets culturels et pédagogiques 
de grande qualité. Il  est représenté à la Friche de la Belle de Mai en la personne de 
Tsveta  Dobreva  (Tsveta.Dobreva@goethe.de).  Prenez  contact  avec  elle  afin  d’être 
destinataire de l’infolettre du Goethe-Institut et bénéficier des actions menées. 
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Manifestations 
Nous aurons cette année un certain nombre de manifestations intéressantes. 
-  La  3ème édition  du  Festival   Kinovisions se  tient  du  20  au  24  septembre  2017  à 
Marseille. 
-  CINEALLEMAND 8 (9 et 10 novembre 2017 à l’Institut de l’image d’Aix-en-Provence) 
propose deux films, Das Wunder von Bern, Oh Boy. (Voir flyer joint)
- Le 2 décembre prochain, au lycée St Charles à Marseille, se tiendra, à l’attention des 
enseignants des  1er et 2nd degrés des académies d’Aix-Marseille, Montpellier et Nice, une 
journée  de  professeurs d’allemand.  Vous  trouverez  en  pièce  jointe  le  programme 
prévisionnel  et  le  lien  vous  permettant  de  vous  inscrire.  J’ai  également  intégré  cette 
journée de formation au PAF, malheureusement sans défraiement pour vos déplacements 
jusqu’à  Marseille.  Mais  cette  journée  sera  riche,  l’offre  de  formation  intéressante  et 
diversifiée.
-  Nous célébrerons en 2018 le  60ème anniversaire du  jumelage Marseille-Hambourg. 
Cela  donnera  lieu,  dans  la  métropole  marseillaise,  à  de  très  nombreux  échanges  et 
manifestations. Mais toute l’académie d’Aix-MARSEILLE est concernée ! Je vous invite 
d’ores et déjà à réfléchir à vos actions franco-allemandes pour le 22 janvier. 

L’enseignement de l’allemand au collège et en lycée
Pour le collège : Nous disposons désormais de ressources pour les langues vivantes aux 
cycles  2,3  et  4,  facilement  accessibles  sur  le  site  EDUSCOL. En  voici  le  lien : 
http://eduscol.education.fr/cid100364/ressources-pour-les-langues-vivantes-aux-cycles-
4.html 
Ces  ressources  constituent  des  aides  précieuses  pour  construire  l’apprentissage  des 
élèves et élaborer les progressions. Elles proposent des outils pédagogiques, didactiques 
et scientifiques structurés autour de 4 grands axes : 
- créer un environnement propice à l’apprentissage
-  élaborer une progression cohérente
- ancrer l’apprentissage dans la culture
- croiser les enseignements et les pratiques. 
Ces ressources comportent des vidéos qui illustrent concrètement un certain nombre de 
pratiques de classes et des documents utiles pour l’évaluation du champ 2 du domaine 1 
du Socle commun de connaissances, de compétences et de cultures. 

Quant au lycée : le site Eduscol propose également de nombreuses ressources sous le 
lien  suivant :  http://eduscol.education.fr/pid23222/langues-vivantes-au-lgt.html,  déclinées 
par langue et organisées selon les 4 grands axes suivants : 
- Les langues vivantes au nouveau lycée
- Banques d’idées de thèmes d’études
- Exemples de démarches détaillées
- Ressources pour le cycle terminal. 
 Je  voudrais  également  vous indiquer  un document  élaboré  par  l’inspection générale 
portant sur les notions culturelles qui sous-tendent désormais les programmes de lycée 
(classe de seconde et  cycle  terminal).  Ce document  sera mis en ligne sur  notre  site 
académique,  il  est  pour  l’instant  accessible  sur  le  site  de  Versailles. 
http://www.langues.ac-versailles.fr/spip.php?article781

     Je voudrais que vous gardiez à l’esprit que nous devons, et c’est la grande noblesse 
de notre mission, prendre en compte la diversité des élèves qui nous sont confiés et les 
accompagner, tout au long de leur scolarité, au plus près de leurs besoins. Je compte sur 
votre imagination et votre inventivité, votre désir de parfaire votre pratique et d’explorer 
d’autres voies pédagogiques, votre volonté de faire partager à tous votre intérêt pour la 
langue et la culture que vous enseignez. 
    Je vous souhaite une très bonne année scolaire. 

Agnès Levicky

Annexe : 
CINEALLEMAND 8
Lettres de présentation des animateurs MOBIKLASSE.DE
DEUTSCHLEHRERTAG
Lettre de présentation de Mme Marie-Pierre Hanvic
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