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Chers collègues, 
 
Nous avons été reçus longuement la semaine dernière par Mme Sandrine Kott, déléguée 
ministérielle au renforcement de l’enseignement de l’allemand en France. Le dialogue a été 
chaleureux et direct, Mme Kott s’est montrée désolée de n’avoir pu être présente à la journée 
des directeurs en octobre dernier. 
 
Nous restituons ici les points essentiels abordés par elle lors de l’entretien. 
 
La situation est préoccupante, mais non désespérée. La carte des langues sera arrêtée fin 
décembre, il est donc encore possible d’agir si nous le faisons très rapidement. Par la suite en 
revanche, seules des adaptations minimes seront encore possibles. 
 
Le Ministère ne reviendra pas sur sa volonté de fermer les bilangues là où elles ne s’inscriront 
pas dans la continuité primaire-secondaire. Mais il semble disposé à envisager cette continuité 
avec une certaine mansuétude.  
 
En effet, cette fameuse continuité sera réputée réalisée dès que les élèves de collège auront 
bénéficié de cours d’allemand durant le cycle 3 (CM1 et 2) bien sûr, mais aussi lorsque des 
activités péri-scolaires, un jumelage, etc., auront été mis en place, voire prévus. Le temps 
n’est donc plus aux revendications – et le calendrier ne changera pas malgré les échéances 
électorales –, mais aux propositions concrètes à faire par les enseignants aux chefs 
d’établissement, ainsi qu’aux DASEN, aux recteurs, etc.  
 
Les interventions dans le primaire pourront être assurées aussi bien par des enseignants du 
secondaire rémunérés en heures supplémentaires, que par des enseignants du primaire 
habilités – ils sont plus nombreux qu’on ne le croit – ou des vacataires extérieurs. 
 
Dans ce contexte, il importe de resserrer les liens avec les ESPE et de conjuguer nos forces : 
la formation initiale et continue des enseignants du primaire est un enjeu crucial. 
 
Nous vous invitons à diffuser ces informations aussi largement que possible. Il paraît urgent 
de réfléchir dès maintenant, si ce n’est déjà fait, à la mise en place de formations ou de 
modules à l’attention des collègues du primaire, et il est essentiel de le faire en collaboration 
avec les ESPE.  
 
Bien cordialement à tous,  
 
Pour le Bureau de l’AGES,  Marielle Silhouette et Alain Bideau 


