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Chères et chers collègues,
J’espère tout d’abord que vous êtes en bonne santé et que vous avez tous passé de bonnes
vacances, reposantes et fortifiantes après une année scolaire bien particulière. Compte-tenu
du contexte sanitaire auquel nous sommes tous confrontés, un vœu s’impose pour l’année à
venir : que vous restiez en bonne santé et que cette nouvelle année scolaire vous permette
de retrouver tous vos élèves en présentiel !
J’ai décidé cette année de continuer à utiliser le moyen de communication mis en place
durant la période du confinement et de vous adresser la lettre de rentrée directement via la
liste de diffusion, notamment pour vous donner quelques informations plus spécifiques à
notre discipline mais aussi pour avoir un contact plus direct avec vous. Cela évite aussi aux
établissements de diffuser une lettre de rentrée en plus de celle envoyée par le corps des IAIPR et des IA-IPR de LV que vous trouverez cependant en pièce jointe car elle comporte des
informations importantes pour vous (notamment sur les PPCR, le grand oral, les évaluations
communes…).
Je souhaite la bienvenue aux collègues rejoignant notre académie et adresse mes
félicitations les plus sincères aux lauréats des différents concours qui ont désormais pris leur
poste, eu un premier contact positif, je l’espère, avec leurs élèves et pu mesurer la générosité
et la compétence de leurs tuteurs. Je remercie également très chaleureusement les
professeurs, moins « visibles », qui acceptent tous les ans des étudiants dans leur salle de
classe.
La lettre des IA-IPR de LV comporte de nombreuses informations précieuses sur la politique
nationale et académique des langues vivantes. Des aménagements ont eu lieu concernant
les évaluations communes, je vous invite à regarder de près les nouveaux textes :
(https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special7/MENE2019474A.htm)
Vous trouverez en pièces jointes deux sujets zéro, pour la première et la deuxième
évaluation. Les consignes seront les mêmes pour tous les supports d’évaluation, ces deux
sujets vous permettront donc de bien préparer vos élèves aux épreuves. En attendant la
publication des sujets zéro pour la troisième évaluation qui arrivera très prochainement, vous
trouverez d’autres sujets zéro sur le site pédagogique de l’allemand
(https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_129940/fr/accueil).
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La lettre commune des IA-IPR de LV comporte des indications précises sur le protocole
Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR). Dans le cadre de
l’accompagnement professionnel auquel a droit chaque professeur, je tâcherai, dans la
mesure de mes disponibilités, de me rendre dans les établissements où un enseignant est
nouvellement nommé. Ces visites conseils permettront de faire le point sur la situation de
l’allemand dans l’établissement et sur la situation professionnelle de l’enseignant mais ces
visites ne doivent être en aucun cas considérées comme des évaluations/inspections.
Les journées des germanistes que j’espère pouvoir continuer à mettre en place dans les
différents départements nous permettront de travailler sur les nouvelles modalités des
évaluations communes et de continuer à nous familiariser avec les grilles d’évaluation qui
sont également très intéressantes pour les collègues enseignant en collège car elles
permettent de positionner les élèves du niveau pré-A1 au niveau C1. Ces réunions auront lieu
au deuxième trimestre, si la situation sanitaire le permet.
Les épreuves écrites de la certification (DSD1) auront lieu le mercredi 10 mars 2021 (matin).
Les nouvelles modalités d’évaluation du baccalauréat dans le cadre des épreuves communes
doivent nous amener à inscrire encore davantage d’élèves à cette certification, et cela dès la
classe de troisième. Je rappelle à ce propos que depuis la session 2018, l’inscription à la
certification est ouverte à tous les élèves de troisième. Les professeurs qui n’ont pas encore
bénéficié d’une formation pour faire passer les épreuves de la certification, doivent s’adresser
à Almuth BASSIER (almuth.bassier@ac-aix-marseille.fr) afin de participer à une journée de
formation qui aura lieu fin novembre.
S’il est évident que la crise sanitaire rend les projets de mobilité plus fragiles et incertains, je
vous encourage néanmoins à maintenir les liens avec vos partenaires et à inventer d’autres
moyens de rencontre, là où un échange « en présentiel » n’est pas possible. Il est inutile
d’insister sur l’importance que revêt la mobilité pour notre discipline. La DRAREIC (Délégation
de Région Académique aux Relations Européennes, Internationales et à la Coopération) a
d’ailleurs envoyé en début de semaine dans chaque établissement public et privé les modalités
de recrutement pour le programme académique Brigitte Sauzay (voir aussi pièce jointe).
Comme vous le savez, c’est désormais Aurélie DIEGO (attention nouvelle adresse mail :
aurelie.diego@region-academique-paca.fr) qui gère les dossiers franco-allemands à la
DRAREIC.
Si je suis encore en attente de nouvelles de la mobiklasse, vous trouverez ci-joint une
communication d’un autre de nos partenaires, l’Institut Goethe de Marseille, qui annonce le
lancement de la 11ème édition de Ciné Allemand pour l’année scolaire 2020/21.
Il ne me reste plus qu’à remercier tout d’abord celles et ceux qui ont contribué spécifiquement
à la vie de notre discipline :
- Almuth BASSIER, qui a rempli une fois de plus avec beaucoup de conviction et de
dévouement son rôle de chargée de mission et qui a su faire en sorte que les copies de
l’expression écrite de la certification aient pu être toutes corrigées. Je remercie aussi
toutes celles et tous ceux qui y ont activement participé !
- Roxane PONSIN (roxane.ponsin@ac-aix-marseille.fr), qui a accepté le poste de
webmestre un mois avant le début du confinement. Je lui suis reconnaissant du travail
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qu’elle a effectué depuis ! N’hésitez pas à consulter régulièrement le site pédagogique
de l’allemand: https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_129940/fr/accueil
Catherine VIGNERIE (catherine-marie.vignerie@ac-aix-marseille.fr), qui œuvre sans
relâche au sein de la DRAREIC en faveur de la mobilité franco-allemande et qui
continue à accompagner nos élèves germanistes inscrits au programme académique
Brigitte Sauzay en Allemagne.
Les professeurs que j’ai mobilisés pour élaborer les supports d’évaluation du BAC 2021.

Mes remerciements sincères et chaleureux vont également à chacune et chacun d’entre vous
qui œuvrez sans relâche dans vos établissements. Je sais que la tâche n’est pas toujours aisée
et que, sans votre engagement pour le rayonnement de notre discipline, nous aurions du mal
à poursuivre notre noble mission de développement de la langue et de la culture allemandes.

Avec mes bien cordiales salutations

Ulf SAHLMANN – IA-IPR d’allemand

