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Chères et chers collègues, 
 
 
J’espère que vous avez pu profiter des vacances pour vous reposer, pour vous ressourcer et 
pour vous changer les idées. 
 
Comme vous avez maintenant l’habitude, cette lettre de rentrée, qui vous parvient 
directement par notre liste de diffusion, arrive après celle envoyée par l’ensemble des IA-IPR 
de LV de notre académie et qui contient de précieuses informations sur la politique nationale 
et académique des langues vivantes. La mienne a pour objectif de vous communiquer 
quelques informations plus spécifiques à notre discipline. 
 
Je tiens d’abord à accueillir très chaleureusement celles et ceux d’entre vous qui arrivent 
dans l’académie, à féliciter les lauréats des différents concours qui se joignent à nous. Je 
remercie également très chaleureusement tous les professeurs qui ont accepté la fonction de 
tuteur ou qui accueillent des étudiants dans leurs cours. Sachez que j’ai conscience qu’il 
s’agit d’un surcroît de travail pour vous ! 
 
Notre discipline connaît actuellement des difficultés de recrutement d’élèves germanistes à 
certains endroits. Il est très important d’inverser cette tendance qui a commencé avec le 
début de la crise sanitaire il y a deux ans. 
C’est pourquoi je vous propose deux réunions, une dans chaque département, à ce sujet. 
Dans le Var, elle aura lieu le 19 octobre à 13h30 au lycée du Coudon à La Garde, dans les 
Alpes-Maritimes le 12 octobre à 13h30 au lycée Estienne d’Orves à Nice. Ces réunions d’une 
durée de deux heures ne sont pas des formations mais destinées à ce que l’on puisse 
échanger sur nos difficultés de recrutement et sur les solutions que nous pouvons trouver. Si 
elles s’adressent en premier lieu aux professeurs intervenants au collège ainsi qu’aux 
animateurs ELVE, tous les professeurs d’allemand seront bien entendu les bienvenus. Une 
invitation sera adressée prochainement aux personnes directement concernées par cette 
réunion. 
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Les journées des germanistes auront lieu au deuxième trimestre. Comme cela a été indiqué 
dans la lettre de rentrée des IA-IPR de LV, la formation des enseignants évolue avec  
l’apparition de l’École Académique de Formation Continue. Il conviendra désormais de 
construire votre parcours personnalisé sur les trois années à venir et de vous inscrire à toutes 
les formations que vous souhaitez suivre. Cela est donc aussi valable pour la journée des 
germanistes dont une grande partie de la journée sera consacrée à l’évaluation. Pour pouvoir 
suivre cette journée de formation, il vous faudra vous inscrire impérativement avant la fin du 
mois de novembre (https://www.ac-nice.fr/cycle-enseignement-education-orientation-second-
degre-122502)! 
 
Les épreuves écrites de la certification (DSD1) auront lieu le jeudi 9 mars 2023 (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 au cours du 
cycle terminal. 
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 en 
visioconférence. 
 
Les difficultés rencontrées ces dernières années pour proposer des mobilités individuelles et 
collectives ont eu très probablement un impact négatif sur le recrutement d’élèves 
germanistes. Or, dans le cadre de la région académique PACA, un grand nombre de 
mobilités individuelles seront proposées à vos élèves et il me semble très important de saisir 
cette occasion. N’hésitez pas à vous adresser directement aux élèves qui à vos yeux ont le 
« profil » pour participer à ces mobilités. La DRAREIC (ce.drareic@region-academique-
paca.fr) vous accompagnera dans vos démarches et pourra vous donner un aperçu de toutes 
les mobilités proposées vers l’Allemagne mais aussi l’Autriche. 
Laetitia SPREIREGEN reste la référente mobilité individuelle (laetitia.spreiregen@region-
academique-paca.fr), et Eloïse NATHAN l’assistante de gestion de projets, et notamment des 
projets subventionnés par l’OFAJ (eloise.nathan@region-academique-paca.fr). 
Pour les collègues qui chercheraient un nouveau partenaire pour leur établissement, la 
Rhénanie du Nord-Westphalie souhaite élargir le partenariat qui la lie à notre région 
académique et nous propose une liste d’établissements à la recherche d’un partenaire 
français. La DRAREIC pourra vous communiquer cette liste si vous êtes intéressé. Nous 
avons également une demande venant d’un lycée à Munich (avec un public plutôt favorisé) 
qui cherche un partenaire français dans notre région. 
 
Vous pouvez faire intervenir l’animatrice du MOBIKLASSE.DE. (Voir lettre de présentation 
jointe) dès à présent. Nous souhaitons la bienvenue à Lilli TULL. 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. 
 
Je serais reconnaissant à ceux qui seront cette année concernés par un rendez-vous de 
carrière ou qui souhaitent bénéficier d’une visite-conseil dans le cadre de l’accompagnement 
de me faire parvenir leur emploi du temps. 
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Joëlle DUPONT-HENNIG, (joelle.dupont-hennig@ac-nice.fr), notre webmestre (site 
pédagogique de l’allemand : https://www.pedagogie.ac-nice.fr/portail-de-langues/allemand/), 
ne souhaite plus exercer cette fonction. Je tiens à la remercier, et je me permets de le faire au 
nom de vous tous, le plus sincèrement possible pour le travail effectué ces dernières années. 
Si notre site est aussi attrayant et fréquemment visité, c’est en grande partie grâce à elle. Si 
quelqu’un souhaite prendre la relève, je le remercie de s’adresser directement à moi. Joëlle 
est cependant d’accord pour aider cette personne à ses débuts et pour assurer ainsi une 
parfaite transition. 
 
En ce début d’année, je tiens également à remercier très chaleureusement Guylène NOAILLE 
pour son aide précieuse et son engagement sans faille en faveur de notre discipline. 
 
 
Mes remerciements sincères et chaleureux vont également à chacune et chacun d’entre vous 
qui vous engagez sans relâche dans vos établissements en faveur de notre discipline et de nos 
élèves. Je sais que la tâche n’est pas toujours aisée, et que la crise du COVID a eu un impact 
non négligeable sur le nombre d’élèves germanistes. Malgré toutes les difficultés que nous 
rencontrons, il convient cependant de rester optimiste et surtout de continuer à se battre pour 
notre discipline et nos élèves. 
 
Vous pouvez compter sur moi pour vous accompagner dans vos actions ! 
 
Je vous souhaite une année scolaire réussie, tant sur le plan professionnel que personnel. 
 
 
   Avec mes bien cordiales salutations 
 

 
 

    Ulf Sahlmann 
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