
Chères et chers collègues,

J’espère tout d’abord que vous et vos proches allez bien.
Si je m’adresse une nouvelle fois à vous, c’est avant tout pour vous remercier de votre 
investissement et votre engagement en faveur de nos élèves. Mais c’est aussi parce que pour un 
certain nombre d’entre vous, une nouvelle « période » commence, période qui demandera de 
trouver un équilibre entre le travail en présentiel et la poursuite du travail à distance. Vous le 
savez, si vous rencontrez des difficultés, je suis à votre écoute.

Quelques remarques qui concernent tous les enseignants d’allemand :
-          La certification : nous sommes toujours en attente d’une décision définitive concernant la 
certification. Une réunion entre les responsables français et allemands aura lieu dans quelques 
jours et nous saurons au plus tard d’ici la fin du mois de mai ce qui aura été décidé. En attendant, 
je vous remercie de ne pas corriger l’expression écrite ! Je reviendrai vers vous dès que j’aurai des 
nouvelles.

-          Les objectifs de la fin d’année scolaire : j’attire votre attention sur le fait que l’enjeu de la fin
d’année scolaire, qu’elle se fasse pour les élèves en présentiel ou à distance, ne peut pas être de 
finir les programmes mais de s’assurer de la maîtrise des compétences nécessaires à la poursuite 
de la scolarité dans des bonnes conditions. Vous l’avez compris, l’un des enjeux fondamentaux de 
cette fin d’année scolaire sera de bien accompagner les élèves pour leur permettre de bien 
démarrer la nouvelle année scolaire à la rentrée de septembre 2020.

-          Les E3C   : les sujets de la deuxième « session » des E3C (CE et EE) sont désormais disponibles 
sur la BNS. Vous pouvez les utiliser pour entraîner vos élèves et les préparer ainsi aux examens 
qu’ils présenteront l’année prochaine.

-            L’OFAJ a créé durant la période du confinement un nouveau programme intitulé « renforcer 
l’échange – dépasser la crise ensemble » avec à la clé une subvention pouvant aller jusqu’à 1234,-€
par projet et qui a pour objectif d’entretenir et d’accroître l’intérêt pour l’amitié franco-allemande 
et de contribuer à consolider l’amitié franco-allemande. Vous trouverez en pièce jointe l’appel à 
projet.

Dans cette période, le recrutement des élèves germanistes est plus difficile que d’habitude car un 
grand nombre d’actions « promotionnelles » que vous menez tous les ans ne peuvent pas avoir 
lieu. J’interviens depuis un moment auprès des chefs d’établissement pour faire en sorte que cela 
n’ait pas de conséquences sur les dispositifs proposés à la rentrée 2020. Si vous rencontrez des 
difficultés dans votre établissement ou si vous voyez des problèmes qui se profilent, vous pouvez 
bien évidemment me contacter par mail.
N’hésitez pas à vous rendre sur le site pédagogique  de notre académie 
(https://www.pedagogie.ac-nice.fr/portail-de-langues/allemand/) que Joëlle Dupont-Hennig 
(joelle.dupont-hennig@ac-nice.fr)   continue à animer avec beaucoup de talent et d’engagement, 
n’hésitez pas non plus à partager les documents que vous avez expérimentés avec succès dans vos 
classes.

Prenez bien soin de vous et de vos proches,
Bien cordialement,

Ulf Sahlmann, IA-IPR d'allemand
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