L’allemand
et la pluralité des
langues à travers la
réforme du collège
ACCUEIL DE SANDRINE KOTT, DÉLÉGUÉE MINISTÉRIELLE
AU RENFORCEMENT DE L’APPRENTISSAGE DE L’ALLEMAND

MERCREDI 10 FÉVRIER 2016
9H30 - 17H30
ESPÉ DE L’ACADÉMIE DE CRÉTEIL
Site de Bonneuil-sur-Marne, Amphithéâtre

http://espe.u-pec.fr

Contact
therese.robin@u-pec.fr

Présentation
Dans l’académie de Créteil, des enseignants dynamiques ont à cœur d’éduquer les élèves à la pluralité
linguistique et culturelle à travers de nombreux projets. L’ESPÉ de l’académie de Créteil dispose
actuellement d’un potentiel de recherche et de formation en plein développement, entre autres en
langues, dans des dispositifs innovants. Dans le cadre de sa réflexion sur le plurilinguisme et la diversité
des cultures, elle oeuvre, en partenariat avec le rectorat de Créteil, pour accorder à l’allemand la place
qui lui revient dans la mise en oeuvre de la réforme du collège et dans le respect des accords passés
entre la France et l’Allemagne. Son action tient compte du cadre pluriel du CECRL ainsi que de la diversité
de sa population scolaire, priorité nationale selon le B.O.E.N. du 22 octobre 2015 : « Le système éducatif
dispense un enseignement de langues vivantes étrangères et régionales varié, garant du plurilinguisme
et de la diversité culturelle sur le territoire. »
La visite de Sandrine Kott, déléguée ministérielle au renforcement de l’apprentissage de l’allemand,
permettra aux acteurs de la formation des langues de faire un état des lieux et de prendre la mesure des
potentiels d’innovation au sein de notre académie.
Sandrine KOTT - Déléguée ministérielle au renforcement de l’apprentissage de l’allemand
Sandrine Kott est professeure d’histoire contemporaine de l’Europe à l’université de Genève et
chercheure associée au Centre Marc Bloch de recherches en sciences sociales à Berlin. Elle est
spécialiste de l’histoire de l’Allemagne contemporaine.
« Dans le primaire, Sandrine Kott aura pour mission de favoriser le développement de l’apprentissage
de l’allemand à travers la mise en place d’une carte des langues favorisant la diversité linguistique.
Au collège, elle devra renforcer l’offre de l’allemand en langue vivante 2 à partir de la classe de
cinquième. Dans les lycées généraux, technologiques et professionnels, elle accompagnera le
développement des sections «Abibac» et des sections européennes allemandes. En complément,
elle développera les partenariats scolaires et la mobilité franco-allemande des élèves comme des
personnels. Elle veillera enfin à ce que les objectifs chiffrés fixés par la ministre soient atteints. »
Nomination de Sandrine Kott, déléguée ministérielle au renforcement de l’apprentissage de l’allemand
Communiqué de presse - Najat Vallaud-Belkacem - 18/06/2015

Programme
Journée inter-degrés dédiée à une réflexion sur la place de l’allemand dans la diversité
linguistique et culturelle et ses retombées sur la formation des enseignants.
Sous la responsabilité de Thérèse ROBIN, MDC en allemand à l’ESPÉ de l’académie de Créteil
9h30

Ouverture de la journée par Brigitte MARIN, directrice de l’ESPÉ

9h45

Présentation de Sandrine KotT

10h15 Discussion avec la direction du 1er degré (responsables de sites et direction du master
MEEF 1er degré) et Joëlle ADEN (2nd degré)
10h45 Pause
11h

Table ronde : l’allemand et les langues dans la liaison école-collège, quels dispositifs ?
Participants :
- C. RAFFARD (CPDLVE 1er degré), S. SAGOT (CPDLVE 1er degré), M.H. SALAMITO (IA-IPR
allemand), P. TEMPEZ (IEN mission LVE) ;
- J. ADEN (PR, didactique des langues 1er et 2nd degré), I. HING (temps partagé allemand, 2nd
degré, liaison école-collège), I. JIMENEZ (MCF espagnol 1er et 2nd degré), J. PICQ (PRCE allemand,
co-responsable master MEEF allemand 2nd degré), T. ROBIN (MCF Allemand, 1er et 2nd degrés),
I. VAZQUEZ DE CASTRO (MCF espagnol 1er et 2nd degré),A.M. VOISE (MCF anglais 1er degré).

12h30 Pause déjeuner
13h30 Allemand et innovation en langues dans l’académie de Créteil.
Présentation de projets innovants suivie de questions :
- Mémoire de M2 MEEF 1er degré (S. VON REIN)
- Projet CM-6ème (A. RAZAFIMAHALEO ; I.HING)
- Projet AILES (S. ESCHENAUER) ; interventions expérimentales liaison école-collège
(Goethe-Institut/J.ADEN)
- L’allemand en primaire (S. LAIR-WAGRET)
- L’enseignement en primaire (S. STERNBERG ; Goethe-Institut)
16h

Pause

16h15 Discussion avec les divers publics d’étudiants 1er et 2nd degrés ;
Synthèse de la journée : Sandrine KOTT, Thérèse ROBIN, Joëlle ADEN.
17h30 Fin de la journée

