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IA-IPR Allemand 

 

A 

Mesdames et Messieurs les professeurs          

d’allemand 

  

 
 

 

 

 

Chères et chers collègues, 
 
J’espère tout d’abord que vous avez tous passé des vacances qui vous ont permis de couper 
avec le travail, ce qui est nécessaire pour retrouver toute l’énergie que requiert le métier 
d’enseignant.  
Vous avez déjà reçu la lettre des IA-IPR de LV par votre établissement. Elle comporte de 
nombreuses et précieuses informations sur la politique nationale et académique des langues 
vivantes. Celle-ci, qui vous est envoyée comme l’an dernier directement par la liste de 
diffusion, contient des informations plus spécifiques à notre discipline. 
 
Je tiens à souhaiter 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. J’espère qu’ils ont eu un premier contact positif avec leurs élèves et qu’ils ont pu déjà 
profiter de la disponibilité et de la compétence de leur tuteur. Je remercie également très 
chaleureusement les professeurs qui acceptent tous les ans des étudiants dans leurs cours. 
 
La lettre des IA-IPR de LV contient de nombreuses informations sur la question de 
l’évaluation, et notamment dans le cadre du contrôle continu au lycée. Nous aurons 
l’occasion, au cours de l’année, de revenir sur cette question très importante pour notre 
système éducatif qui concerne bien évidemment aussi les collègues intervenant en collège. 
Une première action d’information en interlangues aura lieu d’ici la fin du mois de septembre. 
La journée des germanistes qui nous permettra de nous retrouver entre professeurs 
d’allemand du même département aura lieu à la fin du premier trimestre et sera l’occasion de 
revenir sur la question de l’évaluation et du contrôle continu en allemand. 
 
Les épreuves écrites de la certification (DSD1) auront lieu le mercredi 9 mars 2022 (matin).  
Vous connaissez désormais l’importance que j’accorde à cette certification qui prépare 
idéalement les élèves à l’attestation de compétences dont ils vont bénéficier à la fin du cycle 
terminal. 
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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 cours du 2nd trimestre. 
 
 
Si actuellement, il n’y a pas de restrictions « spécifiques » aux échanges ou voyages scolaires, 
la situation sanitaire et l’impossibilité de savoir comment elle va évoluer, nous demande 
cependant d’être prudents même s’il convient de penser à relancer nos partenariats avec les 
pays germanophones. Vous trouverez ci-dessous le message (en italique) que j’ai reçu de la 
part de la DRAREIC : 

 
"En accord avec les consignes ministérielles et dans le strict respect des règles sanitaires en 
application en France et dans les pays de destination, le recteur de région autorise les 
déplacements des personnels et des élèves pour des mobilités. 
Plus spécifiquement pour les élèves, sont privilégiées et priorisées les mobilités dites 
individuelles. Ainsi, les programmes de mobilité de l'OFAJ (Sauzay, Voltaire), Transalp (Italie), 
Piacasso-mob (Espagne) et Mistral-Boréal (Finlande) sont autorisés, de même que les PFMP 
(périodes de formation en milieu professionnel). 
Les mobilités collectives peuvent être validées mais doivent faire l’objet d’une évaluation de 
faisabilité toute particulière notamment quant à la taille des groupes et la destination, celles 
européennes devant être privilégiées". 

 
 
Pour vous adresser directement à la DRAREIC, voici les personnes compétentes : 
Référente mobilité individuelle : Laetitia Spreiregen: laetitia.spreiregen@region-academique-
paca.fr. C’est cette personne qui remplace Maria-Cristina Avrand qui a fait valoir ses droits à 
la retraite et que je remercie pour son engagement en faveur de la mobilité franco-allemande. 
Assistante gestion de projets (financements OFAJ): Eloïse Nathan: eloise.rousseau@region-
academique-paca.fr 
Le nouveau DRAREIC adjoint sur l’académie de Nice s’appelle Nicolas Fournillier : 
(nicolas.fournillier@region-academique-paca.fr) 
 
 
Vous pouvez faire intervenir l’animatrice du MOBIKLASSE.DE. (Voir lettre de présentation 
jointe) dès à présent. Nous souhaitons la bienvenue à Theresa DITTRICH. Elle est, comme 
son prédécesseur, hébergée par le Centre culturel franco-allemand de Nice, 20 cité du Parc à 
Nice (04 93 81 48 16/ www.ccfa-nice.fr) dont la programmation culturelle intéressera plus 
particulièrement nos élèves germanistes. 
 
Et pour les collègues qui n’habitent pas trop loin d’Aix-en-Provence : Comme à la rentrée 
2019, l’institut Goethe de Marseille, en collaboration avec le Centre franco-allemand de 
Provence, le DAAD et l’institut Goethe de Lyon, propose aux enseignants d’allemand une 
rencontre permettant de « mettre en lien enseignants d’allemand et institutions culturelles ». 
Cette rencontre (voir invitation ci-jointe) aura lieu le mercredi 20 octobre 2021 à 14h00 à 
L’Université d’Aix-Marseille, Campus Aix-en-Provence, Faculté des Lettres. Je serais heureux 
de pouvoir vous rencontrer à cette occasion. 
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Il ne me reste plus qu’à remercier tout d’abord celles qui ont contribué spécifiquement à la vie 
de notre discipline : 
 

- Guylène NOAILLE, qui a rempli une fois de plus avec beaucoup dévouement  

son rôle de chargée de mission et dont l’aide m’est très précieuse. 

- Joëlle DUPONT-HENNING, (joelle.dupont-henning@ac-nice.fr), notre webmestre (site 

pédagogique de l’allemand : https://www.pedagogie.ac-nice.fr/portail-de-

langues/allemand/), notre webmestre, pour sa disponibilité, son engagement et ses 

bonnes idées, qui reviendra rapidement vers vous pour vous informer des nouveautés 

de la rentrée.  

 
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 la situation sanitaire ne facilite pas votre travail, mais les chiffres que beaucoup  
d’entre vous m’ont communiqués, et je les en remercie très sincèrement, me rendent optimiste 
et montrent que votre engagement a un réel impact sur le nombre d’élèves germanistes dans 
notre académie. 
Je reste à vos côtés pour vous aider dans vos démarches. 
 
Avec mes bien cordiales salutations 
 

 
 

          Ulf Sahlmann 
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