
Informations pour les professeurs d’allemand (Rentrée 2020) 

 

► Vos inspectrices : Sabine BÉLIEN sabine.belien@ac-creteil.fr 

 Marie-Hélène Salamito M.Helene.Salamito@ac-creteil.fr 

 Secrétariat des IPR, 4 rue Georges Enesco - 64010 CRETEIL CEDEX 

 Tél. : 01 57 02 68 47 / Fax : 01 57 02 61 60 / mél. : ce.ipr1@creteil.fr 

 

 

► Répartition géographique (2020-2021) : 

 

Départ. Sabine BÉLIEN Marie-Hélène SALAMITO 

77 Districts 1 - 2 – 5 – 7  Districts 3 – 4 – 6 – 8 – 9 – 10 – 11 - 12 

93 Districts 2 – 5 – 6 - 7 Districts 1 – 3 – 4 - 8 

94 Districts 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 - 10 Districts 1 - 2 

 

→ Consulter la carte des réseaux d’établissements et des districts 

 

► DSD1 : Certification A2-B1 en allemand 

Public concerné : la certification DSD1 s’adresse aux élèves volontaires de troisième et 
de seconde des lycées publics ou privés sous contrat, ainsi qu’aux élèves de première des 
lycées professionnels.  

Épreuves : à partir de supports du niveau B1 les compétences en compréhension de l’oral, 
de l’écrit, expression écrite et expression orale en continu et en interaction sont testées et 
évaluées selon le CECRL (de A1 à B1).   

Objectifs et avantages : le DSD1 permet aux élèves de valoriser leurs compétences en 
allemand. Il ne s’agit pas de recréer une situation d’examen subi, mais de proposer à des 
élèves volontaires un défi à relever dans un parcours de réussite. Dans la perspective des 
Évaluations Communes du baccalauréat, ce dispositif présente le grand avantage de 
familiariser les élèves avec les attentes et l’évaluation par activité langagière. Il permet 
aussi à l’enseignant certificateur d’acquérir une réelle expertise dans l’évaluation par 
compétences.  

Modalités de participation :  pour présenter des élèves l’enseignant doit lui-même être 
habilité et suivre la formation prescrite par la KMK (Kultusministerkonferenz). Si vous êtes 
intéressé.e, il vous suffit de nous en informer par mail à l’adresse de Sabine Bélien qui est 
en charge de ce dossier et qui vous inscrira à la formation. L’enregistrement des 
établissements est automatique pour les collèges et lycées ayant participé l’année 
précédente, sinon informez Sabine Bélien du souhait de votre établissement de participer 
cette année.  

DSD-Expert : conçu comme un parcours de « re-formation », ce parcours hybride 
s’adresse aux professeurs d’allemand qui ont déjà été formés aux modalités d’évaluation à 
la certification il y a plusieurs années et permet d’actualiser, de manière différenciée, ses 
connaissances sur les épreuves de la certification mais aussi d’engager avec ses pairs une 
réflexion sur les pratiques quotidiennes, les enjeux de la certification et son ancrage dans 
l’ordinaire du cours d’allemand. Inscriptions via Sabine Bélien. 
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Calendrier :  
Avant novembre : informer Sabine Bélien (Sabine.Belien@ac-creteil.fr) de votre projet d’être 
formé/ée pour devenir professeur habilité ou pour le DSD1 Expert 
Début novembre : inscrire si besoin votre établissement (cf. modalités de participation) auprès 
de Sabine Bélien  
Courant novembre : votre établissement inscrit ses candidats via Inscrinet 
Début janvier : formation pour les enseignants non encore habilités  
Du 1er février au 26 mars : organisation de l’épreuve orale (Mündliche Kommunikation) 
Mercredi 10 mars 2021 : épreuves sur table  
Avant fin mars : corrections de l’épreuve d’expression écrite en centre par tous les enseignants 
participants 
  
 

► Enseignante ressource OFAJ 

Nous vous informons que, depuis cette rentrée, notre collègue Florence Lozachmeur a été 
désignée enseignante ressource de l’Office franco-allemand pour la jeunesse en raison de 
son engagement pour la coopération franco-allemande et de son expérience en matière 
d’échanges. Elle se tient à disposition de tout.e enseignant.e souhaitant obtenir des 
informations sur les différents programmes et plateformes d’ échange mis en place par 
l’OFAJ. Dans le cadre de l’organisation de mobilités scolaires, elle travaille conjointement 
avec la DAREIC et peut apporter son soutien et son expertise aux collègues dans le 
montage de leurs projets. Il ne lui revient pas, cependant, la charge de trouver des 
établissements partenaires ni de mettre sur pied les dossiers de demande de subvention. 
Pour toute autre question ou conseil, vous pouvez la contacter à l’adresse 
suivante : fclozachmeur@ac-creteil.fr 

  

► Groupes d'échange de pratiques 

Depuis la rentrée 2019, nous avons mis en place dans l’académie un réseau d’échange de 
pratiques entre professeurs d’allemand. Nous avons identifié une enseignante pilote de 
réseau sur chacun des groupes formés (10 groupes « collège », 4 groupes « lycée »). 
Courant octobre, cette enseignante enverra aux professeurs d’allemand de son secteur une 
invitation à une première réunion : celle-ci se déroula de façon très souple, sans programme 
de formation préétabli, le but étant de lutter contre le sentiment d’isolement des professeurs 
d’allemand dans leur établissement, de mutualiser les bonnes pratiques et d’intégrer les 
nouveaux collègues. Vous aurez ensuite la possibilité de prévoir ensemble une deuxième 
réunion, éventuellement sur un sujet plus précis en fonction des besoins qui auront émergé. 
L’enseignante pilote de réseau pourra, si nécessaire, demander l’intervention d’un 
formateur / d’une formatrice ou d’une inspectrice, mais le but est avant tout de favoriser 
votre autonomie. Bien entendu, ces réunions seront organisées sur le temps scolaire et si 
vous choisissez d’y participer, vous serez déchargé.e de vos cours prévus sur la demi-
journée ou la journée concernée. Si vous deviez cette année scolaire assurer à nouveau 
un enseignement à distance, l’existence de ces groupes de mutualisation pourrait être une 
aide précieuse. Nous vous remercions de prendre le temps de répondre à 
l'enseignante pilote bénévole de réseau qui vous invitera, que votre réponse soit 
positive ou négative. 

Tous les professeurs du secteur public recevront une invitation. Les professeurs du secteur 
privé qui souhaiteraient participer aux réunions peuvent le faire dans la limite des capacités 
d'accueil de chaque groupe et à condition d'avoir l'accord de leur chef d'établissement pour 
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s'absenter de leurs classes. Pour être mis en relation avec la pilote de leur réseau 
géographique, il leur suffira d'en faire la demande auprès de Marie-Hélène Salamito 
(m.helene.salamito@ac-creteil.fr). 

► Informations diverses 

À l’occasion de la journée européenne, nous vous donnons le lien vers une vidéo tournée par le 
ministre de l’éducation nationale et Armin Laschet sur l’intérêt d’apprendre les langues et 
notamment la langue allemande. Elle constitue un appui politique précieux pour l’apprentissage 
de la langue du partenaire.  
https://drive.google.com/file/d/1bVQZk5xqlBZu7iu0FIe_Jz1rtS7DmH-x/view?usp=sharing. 
 
Nous vous communiquons également le lien vers les webinaires proposés cet automne sur les 
différents programmes de l'OFAJ et les possibilités d'échanges scolaires - réels et virtuels. 
https://ofajdfjw.edudip.com/webinars/  

Bien cordialement, 

Sabine BÉLIEN et Marie-Hélène SALAMITO, IA-IPR d’allemand 
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