
Sandrine  Kott,  déléguée  ministérielle  à
l'apprentissage de l'allemand

DR

Par Laure Delacloche

La  "transformation"  des  classes  bilangues  "entraîne
une baisse importante" des services des enseignants
d’allemand,  déclare  Sandrine  Kott,  déléguée
ministérielle  au  renforcement  de  l’apprentissage  de
l’allemand, à AEF, mercredi 8 juin 2016. Selon elle, il n’y
aura  pas  d’enseignants  en  sous  service  à  la  rentrée
2016 mais le "problème" risque de se poser en 2017.
"Certains  enseignants  d’allemand  ont  déjà  demandé
des temps partiels pour échapper au dédoublement sur
deux  établissements  éloignés",  constate  la  déléguée
ministérielle,  qui a quitté ses fonctions le 17 juin.  Au
terme de sa mission, Sandrine Kott détaille des pistes
de  réintroduction  de  l’allemand  à  l’école  primaire  et
rappelle "l’importance des continuités aval", c’est-à-dire

les conséquences de la transformation des
classes bilingues au niveau du lycée, pour
les classes européennes et Abibac.

AEF : Vous avez été nommée en juin 2015 déléguée ministérielle au renforcement de
l’apprentissage de l’allemand (lire  sur  AEF)  car  la  réforme du collège préoccupait  les
professeurs  de  cette  matière,  notamment  au  sujet  des  classes  bilangues.  Avez-vous
réussi à calmer les inquiétudes ?

Sandrine Kott : L’inquiétude principale a porté sur la suppression des classes bilangues : 70 %
de l’enseignement de l’allemand l’était au sein de ce dispositif  qui avait permis de stabiliser
l’apprentissage  de  l’allemand  à  15  %  des  effectifs.  Les  craintes  des  enseignants  ont  été
apaisées par les annonces de la carte des langues selon laquelle 70 % des classes bilangues
existantes  seraient  maintenues.  Elles  persistent  toutefois  parce  que  le  nouveau  dispositif
bilangue ne concerne plus que les classes de 6e. Il existe par ailleurs de grandes différences
entre académies :  100 % des classes bilangues sont maintenues à Paris contre seulement
quelques unes à Caen.  Enfin,  nous ne sommes pas certains que toutes les ouvertures de
classes annoncées (LV2 allemand, sixièmes bilangues) auront effectivement lieu. Cela se fera
en fonction des effectifs en septembre.
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Le parcours de Sandrine Kott

Sandrine  Kott,  nommée  déléguée  ministérielle  au  renforcement  de  l’apprentissage  de
l’allemand en juin 2015, est professeure d’histoire contemporaine de l’Europe à l’Université de
Genève (Suisse) et chercheuse associée au centre Marc Bloch de recherches en sciences
sociales à Berlin.

Les objectifs de sa mission : "développer de nouvelles formes de coopération" entre les deux
pays dans le domaine de l’éducation, favoriser l’apprentissage de l’allemand dès le primaire et
promouvoir cette langue "dans l’ensemble des collèges du territoire".

AEF : Au terme de votre mission, quel bilan faites-vous ?

Sandrine Kott : Ma mission consistait essentiellement à accompagner la mise en œuvre de la
réforme du collège, en tenant compte de son impact au niveau de l’école élémentaire et du
lycée.  J’ai  attiré  attention  des  recteurs  et  des  différents  acteurs  en  académie  (1)  sur  les
modalités de la réintroduction de l’allemand en primaire, alors qu’il ne représentait plus que 1 %
des LV1 en primaire. Cela permet de créer les conditions du maintien des groupes bilangues en
6e.

La solution retenue dans certaines académies qui ont testé le dispositif consiste à introduire
l’allemand  en  plus  de  l’anglais,  dans  le  cadre  d’enseignements  non  linguistiques  (sport,
musique…) ou lors de plages horaires dédiées en cycle 3,  comme dans les académies de
Montpellier ou Besançon. En effet, il serait absurde d’introduire des cours d’allemand à la place
de l’anglais suivi les années précédentes par les élèves.

J’ai également insisté sur l’importance des "continuités aval" de la réforme du collège, c’est-
à-dire  ses  conséquences  au  niveau  du  lycée,  car  il  faut  éviter  que  la  transformation  des
bilangues aboutisse à un assèchement des effectifs des sections européennes et Abibac (2).
J’ai donc insisté sur l’ouverture de nouvelles classes Abibac, par exemple dans l’académie de
Lyon. Ces dispositifs sont importants, notamment dans les zones d’éducation prioritaire.

AEF  :  Quelles  sont  les  conséquences  de  la  réforme  du  collège  sur  la  gestion  des
ressources humaines des enseignants d’allemand ?

Sandrine  Kott  :  Dans  le  second  degré,  la  disparition  des  groupes  bilangues  ou  leur
transformation à  l’issue de la  6e  en LV2 entraîne  une baisse  importante  des  services  des
enseignants. Ces pertes d’heures vont se traduire par des redéploiements de professeurs sur
plusieurs établissements. Or, cela va rendre très difficile la mise en place des échanges, au
cœur du projet pédagogique allemand. Pour l’heure, les projections semblent indiquer que les
enseignants d’allemand ne seront pas en sous service pour la rentrée 2016 mais le problème
se posera à la rentrée 2017. En effet, beaucoup d’ouvertures de LV2 allemand sont prévues
cette année pour  remplacer  les classes bilangues mais  il  n’est  pas certains qu’elles soient
maintenues  les  années  suivantes.  Par  ailleurs,  certains  enseignants  d’allemand  ont  déjà
demandé  des  temps  partiels  pour  échapper  au  dédoublement  sur  deux  établissements
éloignés.

Plusieurs  pistes  ont  été  évoquées  pour  faire  face  aux  situations  de  sous-service  :  les
professeurs d’allemand pourraient donner une partie de leurs heures dans le primaire afin de
créer les conditions de la continuité ou dans l’enseignement professionnel. Une autre solution
consisterait  à  dédoubler  les  groupes d’allemand en collège,  notamment  pour  conserver  les
groupes de bilangue et ne pas mélanger ces élèves avec les grands débutants,  ou encore
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d’introduire, après la classe bilangue, des groupes d’allemand LV1 en 5e qui suivraient donc
4 heures de cours hebdomadaires.

Quels sont les objectifs du MEN pour l’allemand ?

"34 % des collèges et des lycées français disposent d’un établissement partenaire allemand",
précise Najat Vallaud-Belkacem lors d’une rencontre entre les recteurs et les ministres de
l’éducation des Länder allemands, le 8 juin 2016. La ministre rappelle l’objectif de 100 % des
collèges et des lycées français disposant d’un partenaire européen dès 2017.

En octobre 2015, Najat Vallaud-Belkacem a annoncé un objectif de 200 000 apprenants de
l’allemand  à  l’école  élémentaire  et  515  000  collégiens  pour  la  rentrée  2016,  soit  une
augmentation de 12 % et 6 % respectivement (lire sur AEF).

À  la  rentrée  2016,  plus  de  3  800  écoles  élémentaires  proposeront  un  enseignement
d’allemand (+ 1 000 par rapport à la rentrée 2015), selon le ministère de l’Éducation nationale
(lire sur AEF). 4 700 collèges proposeront l’allemand en LV2 à la rentrée 2016 (+700 par
rapport à la rentrée 2015).

(1) Durant sa mission d’un an, Sandrine Kott a travaillé avec le cabinet de la ministre de l’Éducation nationale, les inspecteurs généraux
d’allemand, la direction de l’Ofaj et du Gœthe Institut, les différents services centraux de l’éducation nationale, les recteurs d’académie (en
particulier  celui  de Nancy Metz)  et  avec la direction du secrétariat  franco-allemand,  afin  d’identifier  les possibilités de développement  de
l’allemand dans l’enseignement professionnel.

(2) L'AbiBac correspond à la double délivrance du baccalauréat général et de l'Abitur (son équivalent allemand).
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