
  
 

INSPECTIONS 
 
 

 

 

 

 

 
Bureau 407 

INSPECTIONS 

 

Affaire suivie par : 

Gaëlle NICAUD 

Tél : 04.93.53.71.50 

Mél : gaelle.nicaud@ac-nice.fr 

 

53 avenue Cap de Croix 

06181 NICE CEDEX 2 

 
 

Nice, le 12 septembre 2020  
 

Monsieur Ulf SAHLMANN 

IA-IPR Allemand 

 

à 

 

Mesdames et Messieurs les professeurs d’allemand 

  

 

 

 

 

 

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 en 
cours : 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 collège des IA-
IPR et les IA-IPR de LV et que vous avez très probablement déjà reçue mais que vous trouverez 
également en pièce jointe. 
 
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. 
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Les journées des germanistes que j’espère pouvoir continuer à mettre en place dans les deux 
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, si la situation sanitaire le 
permet, au deuxième trimestre. 
 
Dans le cadre de l’accompagnement professionnel auquel a droit chaque professeur, je 
tâcherai cette année 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 elles ne doivent être en 
aucun cas considérées comme une évaluation. 
 
 
J’ai le plaisir de vous informer qu’à la rentrée 2020, les collèges Arnaud Beltrame à Pégomas 
et Henri Nans à Aups proposent l’allemand à partir de la classe de sixième. Les collèges 
Alphonse Daudet à Nice et L’Éganaude à Biot, après avoir proposé l’allemand en LV2, ont 
ouvert à la rentrée une classe bilangue en 6ème. Ces ouvertures et le nombre important d’élèves 
germanistes dans nos établissements sont aussi le fruit du travail qui est fait en lien avec le 1er 
degré. Je tiens à remercier très sincèrement Natalie CERNY (natalie.cerny@ac-nice.fr) et 
Marie-Odil BROUEL (marie-odil.brouel@ac-nice.fr), coordinatrices pour le 1er degré dans les 
Alpes-Maritimes et dans le Var, ainsi que toutes les animatrices et tous les enseignants qui 
interviennent dans les écoles primaires pour y faire la promotion de l’allemand. Il est essentiel 
pour notre discipline de continuer à faire ce travail afin de s’assurer du maintien et de 
l’augmentation de nos effectifs. 
 
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 Guylène NOAILLE (guylene.noaille@ac-nice.fr) afin de participer à une journée de formation 
qui aura lieu au deuxième trimestre. 
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 
moyes de rencontres, 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. Christina AVRAND 
(attention nouvelle adresse mail : maria-christina.avrand@region-academique-paca.fr) 
continue à gérer les dossiers franco-allemands et se tient à votre disposition pour d’éventuelles 
questions. 
 
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 : 

- Guylène NOAILLE, mon premier relais sur l’académie de Nice, dont tout le monde 
connaît ses compétences et apprécie son engagement. 

- Joëlle DUPONT-HENNIG, notre webmestre, qui non seulement pendant la période du 
confinement mais tout au long de l’année a su vous faire parvenir les ressources et les 
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informations dont vous aviez besoin.  N’hésitez pas à consulter très régulièrement le site 
pédagogique académique : https://www.pedagogie.ac-nice.fr/portail-de-
langues/allemand/ 

- Pauline FIARD pour sa disponibilité et sans laquelle les supports d’évaluation des 
épreuves communes et de BTS n’auraient jamais pu avoir la mise en page attendue. 

- Les professeurs que j’ai mobilisés pour élaborer les supports d’évaluation du BAC 2021 
et du BTS-Assurance. 

 
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 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.pedagogie.ac-nice.fr/portail-de-langues/allemand/
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/portail-de-langues/allemand/

