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Professeur certifié d’Histoire-Géographie, j’exerçais depuis trois ans lorsque la DAREIC de
l’académie de Versailles a sélectionné ma candidature pour participer au programme Jules
Verne. Mon établissement d’accueil a été durant toute l’année le Hardtberg-Gymnasium de
Bonn, situé dans le Land de Nordrhein-Westphalen (Rhénanie-du-Nord-Westphalie), avec
lequel l’académie de Versailles a un partenariat. Cette immersion d’une année dans un
établissement allemand m’a permis d’une part d’approfondir ma connaissance du système
éducatif allemand que j’avais pu découvrir lors d’un stage de formation à l’enseignement
bilingue destiné aux professeurs d’Histoire-Géographie en mars 2012 à Francfort-sur-le-Main
(Hesse), d’autre part de me préparer à enseigner en section européenne allemand, ainsi que
me permettait de l’envisager l’obtention de la DNL en 2012.

1/ Présentation de l’établissement
Le Hardtberg-Gymnasium1 de Bonn se trouve dans le district de Hardtberg, situé au sud de
l’ancienne capitale fédérale. Hardtberg fait partie de l’agglomération de Bonn, mais il est doté
de son propre conseil municipal. Il est jumelé avec Villemomble.
Le HBG est situé au cœur d’une zone résidentielle ; il forme, avec une Realschule, la AugustMacke-Schule, et une halle de sport, un ensemble intitulé le « Hardtberg Schulzentrum ». Le
HBG possède trois corps de bâtiment qui permettent d’accueillir environ 950 élèves et 84
professeurs.

1

Le Hardtberg-Gymnasium étant officiellement abrégé en HBG, je suivrai cette tradition dans mon rapport.
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Je reviendrai plus en détail dans la deuxième partie sur le système éducatif allemand, mais
pour la bonne compréhension de cet exposé il est utile de rappeler que les Allemands
décomptent les années scolaires dans l’ordre croissant à partir de l’entrée à la Grundschule
(école primaire). Ce qui donne les équivalences suivantes dans l’enseignement secondaire :
Allemagne

France

5

CM2

6

6e

7

5e

8

4e

9

3e

10/EF

2nd

11/Q1

1e

12/Q2

Terminale

● Le projet d’établissement
L’enseignement des langues constitue l’un des trois « Schwerpunkte » (axes essentiels) de
l’établissement. Le HBG possède en effet depuis 1970 un « deutsch-französischer Zweig »
(cursus franco-allemand), qui permet dès la classe 5 de suivre un enseignement de français
renforcé et à partir de la classe 7 une, puis plusieurs matières en bilingue. Cet enseignement
bilingue concerne les matières d’Histoire, de Géographie et de Politique, et il est assuré par
des professeurs qui enseignent également le Français. La répartition des heures de langues
étrangères et des matières bilingues s’y fait selon le tableau suivant :
Anglais

Français

Géographie
bilingue

Histoire
bilingue

Politique
bilingue

Classe 5

2 heures

6 heures

Classe 6

3

6

Classe 7

4

4

3

Classe 8

3

3

2

3

2

Classe 9

3

3

2

2

2

A partir de l’Oberstufe (les trois dernières années du Gymnasium qui mènent à l’Abitur, soit
l’équivalent du lycée français), les élèves du HBG ont la possibilité de poursuivre un
enseignement d’Histoire bilingue et doivent passer cette épreuve entièrement en français lors
de l’Abitur ainsi qu’une épreuve de français comme Leistungskurs (matière principale).
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Néanmoins le HBG n’a pas mis en place de section Abibac et les professeurs ne souhaitent
pas sa création dans l’immédiat, craignant que la difficulté ne réduise encore les effectifs de la
section bilingue (environ un tiers des élèves abandonnent en effet le cursus bilingue entre la
classe 9 et la EF).
Outre cet enseignement renforcé du français, le HBG propose aussi l’enseignement de
l’anglais dès l’entrée au Gymnasium, le latin (classé en Allemagne avec les langues
étrangères), et l’espagnol à partir de l’EF. Les élèves qui ont choisi le deutsch-französischer
Zweig apprennent l’anglais en LV2 dès la classe 5, tandis que les autres classes qui ont
l’anglais comme LV1 débutent le français LV2 en classe 6. Tous les élèves du HBG
apprennent donc le français, de manière plus ou moins intensive.
Afin de renforcer son profil linguistique, l’établissement propose également aux élèves
volontaires de préparer des diplômes de langue : le « Cambridge English Certificate » et le
DELF-DALF scolaire. Ces enseignements ont lieu sous la forme d’une Arbeitsgemeinschaft
(atelier de l’après-midi) et sont assurés par des enseignants de l’établissement : j’ai eu en
charge la préparation de neuf élèves volontaires pour l’épreuve de DELF B1.
Enfin le HBG a mis en place plusieurs échanges scolaires : avec le collège Jean Jaurès de
Colomiers (pour la classe 7), avec le collège Jean de Beaumont à Villemomble (dans le cadre
du jumelage des deux villes) ainsi qu’avec une école polonaise et une école anglaise.
Le deuxième Schwerpunkt de l’établissement est l’enseignement des mathématiques et des
sciences naturelles puisqu’il bénéficie d’un label MINT-EC, décerné par une association
allemande, qui distingue les écoles pour leurs enseignements et leurs projets. Enfin le
Schwerpunkt « musique et art », déjà bien développé avec l’existence de deux chorales et
deux orchestres, a été renforcé cette année avec la création d’une Bläserklasse, une classe
proposant un enseignement instrumental renforcé.

● La vie de l’élève
Le HBG est doté de deux grandes cours dont les entrées sont dépourvues de portail et
entourées de petites grilles : comme dans tous les établissements allemands que j’ai pu voir
jusqu’à maintenant, on peut entrer et sortir très librement. L’arrivée des élèves le matin et les
deux récréations de la matinée sont surveillées par des professeurs qui se relaient selon un
planning. Mais les cours l’après-midi étant assez rares pour les collégiens, il n’y a pas de
surveillance de la cour de récréation à l’heure du déjeuner.
Il n’y a en effet dans les Gymnasien allemands pas de Vie scolaire, ce qui implique ni CPE, ni
surveillants, ni salle de permanence, ni heures de colle. Les professeurs et la direction se
partagent les tâches pédagogiques ainsi qu’administratives, comme la surveillance des
récréations, l’organisation des emplois du temps, l’orientation des élèves, l’organisation des
devoirs sur table ou des différents événements de la vie de l’établissement. Quant à la
discipline, elle est entièrement à la charge de chaque équipe enseignante. Les élèves
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allemands sont finalement beaucoup moins surveillés et on leur laisse une plus grande marge
d’autonomie. Cela étant, plusieurs collègues allemands qui ont fait des échanges avec la
France nous envient aussi la Vie scolaire qui aide les professeurs dans beaucoup de tâches
administratives ainsi que pour la discipline.
Il existe naturellement des élèves difficiles dans les Gymnasien, mais la quasi-totalité d’entre
eux ont déjà été orientés en Hauptschule, notamment ceux qui ont aussi des difficultés
scolaires. La concentration des problèmes de comportement et des difficultés scolaires dans
les Hauptschulen est d’ailleurs l’un des points les plus brûlants du système éducatif allemand,
comme j’y reviendrai dans la deuxième partie.
Le personnel d’encadrement est donc composé presqu’uniquement de professeurs, puisque le
chef d’établissement et son adjoint sont eux-mêmes des professeurs et conservent une charge
d’enseignement de deux classes en plus de leurs fonctions administratives.
Etant donnée l’absence de Vie scolaire, lorsqu’un professeur est absent, il est remplacé par un
autre professeur, du moins pour les petites classes de la 5 e à la 9e ; on appelle cela une
Vertretungsstunde. Chaque professeur doit effectuer un certain nombre de Vertretungsstunden
en fonction de la durée de son service, et j’ai eu à en assurer comme mes collègues.
Il n’existe pas de professeurs documentalistes dans les établissements allemands et le CDI n’y
revêt pas la même fonction qu’en France : il est remplacé par un Selbstlernzentrum (centre
d’apprentissage autonome) auquel seuls les élèves de l’Oberstufe ont accès, durant les heures
d’ouverture qui sont assurées par des parents d’élèves bénévoles. Les commandes de livres
sont effectuées par les équipes disciplinaires. Quant aux élèves plus jeunes, ils disposent
seulement de grandes tables de travail dans les couloirs de l’établissement.
De manière générale, l’accent est mis en Allemagne sur le développement de l’autonomie et
la responsabilisation des élèves. L’idée d’une communauté éducative est assez développée au
HBG et on donne aux élèves une grande place dans la vie de l’établissement. Les élèves sont,
par roulement, chargés de s’assurer de la propreté des classes, de la présence de craies,
d’arroser les plantes vertes de l’établissement. Les élèves d’arts plastiques, et particulièrement
ceux de dernière année, décorent les murs de l’établissement. En cas de conflit entre élèves,
un professeur qui a suivi une formation spécifique fait office de médiateur. Il en va de même
pour la gestion de la Sanitärraum qui tient lieu d’infirmerie, et qui est laissée aux mains des
élèves.
Une autre initiative qui mérite qu’on s’y intéresse est le Schüler helfen Schüler. Lorsqu’un
élève présente des difficultés dans une ou plusieurs matières, l’équipe des professeurs peut lui
suggérer, ou bien l’élève et sa famille peuvent demander eux-mêmes, d’avoir recours à ce
dispositif, par lequel des élèves volontaires assurent des heures de soutien pour les élèves en
difficulté en échange d’une rémunération. De nombreux élèves de classe 9 ou de EF aident
donc les plus jeunes à progresser.
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● Les rythmes scolaires
La journée débute à huit heures. La matinée est découpée en six unités de 45 minutes
entrecoupées de deux récréations de 20 minutes, et se termine à 13h 15. Les plus jeunes,
jusqu’à 15 ans, disposent d’une heure de pause déjeuner tandis que les élèves de l’Oberstufe
n’ont que trente minutes. Il n’y souvent pas de cantine, mais une simple cafétéria, les
bâtiments n’ayant pas été conçus en ce sens. Les élèves ont l’habitude de grignoter pendant
les récréations. A midi, la plupart rentrent chez eux ; quelques-uns pique-niquent dans la cour
ou dans le foyer des élèves.
Si les cours de l’après-midi existent bel et bien en Allemagne, ils sont cependant répartis de
manière progressive et ne durent pas très tard. Les élèves de classe 5 n’ont pas de cours
l’après-midi, ceux des classes 6 et 7 en ont un par semaine, ceux des classes 8 et 9, deux par
semaine. A chaque fois il n’y pas plus de deux Stunden, soit une heure trente de cours. Enfin,
les élèves de l’Oberstufe qui préparent l’Abitur ont trois à quatre après-midi de cours par
semaine et finissent un peu plus tard, mais pas au-delà de 17h. Précisons qu’il n’y a jamais
cours le samedi matin. Ces après-midi libres sont une tradition du système éducatif allemand
et permettent aux élèves de pratiquer toute sortes d’activités, notamment sportives et
musicales. Néanmoins un débat a surgi récemment autour de la pertinence de développer des
Ganztagschulen, soit des écoles proposant des journées complètes, notamment à destination
des élèves les plus défavorisés.
Toutefois, il faut préciser que s’il existe peu de cours obligatoires l’après-midi, le HBG,
comme la plupart des Gymnasien, propose néanmoins de très nombreuses
Arbeitsgemeinschaft (AG), c’est-à-dire des ateliers animés par les professeurs ou par des
intervenants extérieurs. Parmi ces AG on retrouve la préparation aux diplômes de langue
(« Cambridge English Certificate », DELF-DALF scolaire) ainsi que des cours de sport,
musique, informatique, théâtre, jardinage, conduite de mobylette, etc. Il est donc possible
pour un élève de rester tous les après-midi dans l’établissement.
Le développement de la Ganztagschule pose néanmoins des problèmes de structure. Au HBG
comme dans de nombreux établissements allemands, il n’existe pas de cantine qui puisse
accueillir un grand nombre d’élèves à déjeuner si les cours de l’après-midi venaient à se
généraliser. Par ailleurs, les parents d’élèves comme les professeurs sont, semble-t-il, assez
réservés, voire hostiles, à l’évolution d’un modèle qui permet aux élèves de pratiquer de
nombreuses autres activités, notamment musicales et sportives. L’idée que l’épanouissement
des enfants peut se développer en dehors de l’école est assez ancrée en Allemagne. Le
raccourcissement d’une année du Gymnasium et l’alourdissement des journées des deux
dernières années du secondaire ont déjà suscité des mécontentements.
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Voici l’emploi du temps de la classe de 8A (l’équivalent d’une 4e en France) :
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Allemand

Soutien
individuel

Allemand

Maths

Politique
bilingue

Anglais

Physique

Géographie
bilingue

1
8h-8h45

Histoire
bilingue

2
8h45-9h30
3
9h50-10h35

Maths

Français

4
10h40-11h25
Français

5
11h45-12h30
6

Options
(latin, info,
bio-chimie)

Musique

Religion

Histoire
bilingue
Anglais

12h30-13h15
7
8
14h15-15h

Sport

Chimie

9
15h-15h45
Les journées sont donc moins longues en Allemagne qu’en France. En revanche, l’année
scolaire est plus longue et de durée variable. En Nordrhein-Westphalen, l’année 2012-2013 a
démarré le 20 août 2012 pour s’achever le 19 juillet 2013, soit onze mois de cours. Les
vacances d’été durent six semaines, mais, étant zonées, leur date varie chaque année. L’année
scolaire 2013-2014 reprendra le 2 septembre pour s’achever le 30 juin, soit seulement dix
mois de cours, pour effectuer le même programme ! Les vacances intermédiaires sont au
nombre de trois : deux semaines en octobre, deux pour les fêtes de fin d’année et deux au
début du printemps. Les périodes de cours entre ces vacances sont donc très variables :
seulement sept semaines entre la fin des vacances d’été et les vacances d’automne, mais seize
semaines entre la fin des vacances de printemps et le début des vacances d’été. Cependant, en
plus des jours fériés nationaux et propres à chaque Land, l’établissement dispose de quelques
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jours fériés mobiles qui permettent de faire des ponts, en fonction des spécificités culturelles
de la région : au HBG il s’agit notamment du Carnaval et de l’Ascension.
L’année n’est ici pas découpée en trois trimestres mais en deux Halbjahre (semestres), euxmêmes découpés en deux Quartale (trimestres). La fin des deux semestres donne lieu à des
conseils de classes ainsi qu’à la remise du Zeugnis (bulletin) ; mais il existe aussi des réunions
intermédiaires à la fin des premier et troisième Quartale.
Les rythmes scolaires sont donc assez différents entre l’Allemagne et la France, mais les
débats qui animent les deux systèmes s’influencent mutuellement : la question des
Ganztagschulen se réfère volontiers au système français (ainsi que scandinave) tandis que
l’opportunité en France de raccourcir et de zoner les vacances d’été afin d’alléger les journées
s’inspire du modèle allemand.

2/ Le système éducatif allemand et en Rhénanie-du-Nord-Westphalie
L’appréhension globale du système éducatif allemand est rendue difficile par son caractère
décentralisé, puisque chaque Land est autonome en matière d’éducation. Il existe certes des
traits communs à tous les Länder, mais également de nombreuses spécificités. Cette partie ne
prétendra donc pas à l’exhaustivité et on gardera à l’esprit que certaines remarques ne valent
que pour le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

● Un système éducatif décentralisé
L’Allemagne étant un pays fédéral, les compétences en matière de politique éducative sont
confiés à chacun des seize Bundesländer. Par exemple, il n’y a pas d’obligation scolaire
unique en Allemagne ! Celle-ci varie selon les Länder entre 9 et 12 ans de scolarité à partir de
l’entrée à la Grundschule.
Si chaque Land est autonome, les seize ministres de l’éducation des Länder se réunissent
régulièrement pour se concerter. Néanmoins, il existe des différences sensibles entre eux, tant
dans les programmes que dans l’organisation des filières ou dans le statut des enseignants.
Chaque établissement dépend donc du Ministère de l’Education de son Land et ainsi que du
Regierungsbezirk, administration intermédiaire ; dans le cas du HBG, le Bundesministerium
für Schule est situé à Düsseldorf et le Regierungsbezirk à Cologne. Quant à l’Etat fédéral, son
rôle réside essentiellement dans le financement et la rémunération des personnels, ainsi que
dans l’impulsion de grandes politiques. Les programmes ainsi que la répartition des matières
selon les années2 sont décidés à l’échelle du Land.
2

En Nordrhein-Westphalen par exemple les élèves ne font pas d’histoire en classe 5 ni en classe 7, seulement en
classe 6, 8 et 9.
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A l’intérieur de ce système, chaque établissement possède une certaine marge d’autonomie
dans le choix de son projet d’établissement et de sa mise en œuvre. J’ai expliqué dans la
première partie les trois « Schwerpunkte » du HBG. Chaque discipline se réunit et doit définir
ses objectifs prioritaires ainsi que les moyens pédagogiques d’y parvenir lors des
Fachkonferenzen (conseils d’enseignement) et des pädagogische Schultage (journées
pédagogiques). Quant au choix des manuels, il est laissé à l’appréciation des équipes
pédagogiques.

● Un enseignement secondaire différencié
La particularité principale du système scolaire allemand réside dans l’orientation précoce des
élèves. La scolarité obligatoire débute à six ans avec quatre années de Grundschule (école
primaire). Il n’existe pas vraiment d’école maternelle en Allemagne, mais des Kindergarten
(jardins d’enfants) qui ne sont pas obligatoires et souvent payants. Une réforme fréquemment
évoquée serait de rendre ces Kindergarten gratuits afin d’aider les familles.
A l’issue de la Grundschule, soit vers 10 ans, les élèves débutent la Sekundarstufe
(enseignement secondaire) et sont orientés entre l’une des trois filières traditionnelles, de
durée et de vocation différentes : la Hauptschule, la Realschule et le Gymnasium (je ne traduis
pas ces trois termes car il n’existe pas de d’équivalent en France). L’idée est que à chaque
élève doit correspondre un type d’établissement secondaire.
La Hauptschule dispense une formation généraliste en quatre ans, à l’issue desquels les élèves
peuvent accéder à une Berufschule ou à une Fachschule qui proposent une formation en
alternance afin d’apprendre un métier.
La Realschule dispense également une formation généraliste mais dure cinq ans. Elle est
moins exigeante que le Gymnasium. L’élève peut ensuite accéder à une formation
professionnelle ou technique. Pour les meilleurs élèves de Realschule, il est possible de
rejoindre un Gymnasium à la fin de leur scolarité afin de préparer l’Abitur.
Le développement de l’enseignement professionnel est l’un des points forts du système
éducatif allemand. Après un cursus en Hauptschule ou en Realschule, les élèves peuvent
accéder vers 16 ans à différentes écoles professionnelles. Ce « duales System » est très
développé : il offre aux élèves un contrat d’apprentissage dans une entreprise et une formation
parallèle dans une école, de type Berufschule ou Fachschule. L’élève touche donc une
rémunération de l’entreprise. A l’issue de son contrat, il passe un examen pratique, devant un
jury issu des chambres de commerce et d’industrie.

Le Gymnasium est considéré comme la voie la plus prestigieuse, car il mène au diplôme de
l’Abitur (le baccalauréat allemand) qui permet d’entamer des études supérieures
universitaires. Il est à noter que les moins bons élèves peuvent être réorientés chaque année
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vers une Realschule. La majorité des réorientations se fait d’ailleurs dans le sens Gymnasium
– Realschule.
Le Gymnasium durait à l’origine neuf ans, de la classe 5 à la classe 13 (commençant un an
plus tôt et finissant un an plus tard qu’en France). Mais depuis quelques années, la plupart des
Länder ont décidé de raccourcir la scolarité d’un an, tant pour des raisons d’économie que
dans un souci d’harmonisation européenne. Bien que cette réforme ait rencontré une certaine
résistance, notamment chez les parents d’élèves, elle est néanmoins entrée en vigueur dans la
plupart des Länder, quoique selon des calendriers différents. Le Nordrhein-Westphalen a mis
en place l’Abitur en trois ans. La grande autonomie des Länder et des établissements rend la
chose assez complexe, certains établissements proposant encore une préparation en neuf ans,
les deux coexistant parfois dans un même établissement. Au Hardtberg-Gymnasium, cette
année était une année de transition car les deux systèmes coexistaient : il y avait donc deux
niveaux différents passant l’Abitur, la classe 12 et la classe 13.

Source : voieproeurope.onisep.fr
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● Tendances récentes de l’enseignement
Les réformes de l’enseignement engagées ces dix dernières années se comprennent en grande
partie à la lumière du « PISA-Schock » suscité par l’enquête de l’OCDE en l’an 2000. Cette
dernière a mis en évidence les retards de l’Allemagne par rapport aux autres pays membres
ainsi que l’inégalité de niveau entre les Länder. Par ailleurs, des évaluations commandées par
la Conférence permanente des ministres de l’Education ont aussi mis en évidence la forte
reproduction des inégalités sociales dans le système éducatif allemand.
Le secondaire traditionnel à trois voies est progressivement remis en cause. La Hauptschule
se trouve notamment au centre de toutes les critiques car elle concentre la question de l’échec
scolaire, des inégalités sociales et des difficultés d’intégration des populations immigrées. Elle
ne représente que 10% du système secondaire allemand, mais s’y retrouvent tous les élèves en
grande difficulté scolaire. Et parmi eux, les instituts évaluent à 80% la proportion des élèves
issus de l’immigration.
Cependant, en raison du fédéralisme, chaque Land a mené ses propres réformes, ce qui rend
l’ensemble du système difficilement lisible. La plupart des Länder ont développé des
Gesamtschulen, des écoles secondaires qui réunissent dans un même établissement les trois
voies possibles. Mais l’intitulé peut être trompeur car il existe deux sortes de Gesamtschulen.
Les kooperative Gesamtschulen maintiennent des classes de niveau, les meilleurs élèves
suivant un gymnasialer Zweig conduisant à l’Abitur tandis que les autres sont orientés vers
l’enseignement professionnel après la classe 9. Il n’y a de cours communs que dans quelques
disciplines comme le sport. Mais les integrierte Gesamtschulen ne séparent les élèves en
fonction de leur niveau que dans très peu de de cours.
Autre réforme explorée par certaines Länder comme Berlin, d’une part retarder l’orientation
de deux ans. La Grundschule y est en quelque sorte prolongée, les classes 5et 6 devenant
communes à tous les élèves et l’orientation n’ayant lieu qu’à partir de la classe 8, d’autre part
fusionner la Hauptschule, désormais considérée comme une voie d’échec, et la Realschule.
Cette fusion a été menée dans plusieurs Länder de manière plus ou moins poussée, et chaque
Land a donné un nom différent à ces nouvelles écoles…
Même si le nombre des Gesamtschulen a progressé en Allemagne ces dernières années, le
système différencié à deux ou trois voies a encore de nombreux partisans, défendant l’idée
que le système scolaire doit être adapté au niveau de chaque élève.
Le tableau suivant, issu d’un rapport commandé par la Conférence permanente des ministres
de l’Education (Kultusminister Konferenz, KMK), permet de voir l’évolution des principales
filières ces dix dernières années. Les chiffres sont calculés pour la classe 8, soit après les
dernières grandes orientations. On peut observer la baisse constante de la part des
Hauptschulen au profit des Gesamtschulen et des Gymnasien.
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Source : kmk.org, Kultusminister Konferenz, „Dokumentation 198: Schüler, Klassen, Lehrer
und Absolventen der Schulen 2002 – 2011“

Enfin il ne faut pas négliger l’impact de la baisse démographique sur l’évolution du système
scolaire allemand. Les effectifs ont constamment diminué ces dernières années tandis que les
budgets se sont maintenus, ce qui permet un meilleur encadrement des élèves. Là aussi la
situation entre les Länder est très variable. Le nombre des élèves s’est maintenu dans l’ouest
mais les anciens Länder de l’est ont connu depuis la réunification une véritable chute : en
Mecklemburg-Vorpomern, le nombre d’élèves a diminué de 50% entre 1992 et 2010. Au
Gymnasium, la moyenne des élèves est de 26,6 élèves par classe, ce que j’ai pu constater au
HBG :
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Source : kmk.org, Kultusminister Konferenz, „Dokumentation 198: Schüler, Klassen, Lehrer
und Absolventen der Schulen 2002 – 2011“

● L’apprentissage des langues étrangères
Le site du Statistisches Bundesamt permet de connaître la répartition et l’évolution de
l’apprentissage des langues étrangères en Allemagne. L’anglais domine largement, elle est
souvent la seule langue étrangère enseignée dans les Hauptschule et les Realschule. Le
français arrive en deuxième position, mais il recule progressivement, notamment au profit de
l’espagnol, la situation variant bien sûr d’un Land à l’autre :
Schuljahr
Sprachen

2010/11
absolut

2011/12
absolut

Veränderung zum Vorjahr1 in %

Allgemeinbildende Schulen
Englisch

7 623 691

7 551732

-0,9

Französisch

1 649 922

1 632 803

-1,0

Latein

807 839

772 705

-4,3

Spanisch

362 295

374 664

3,4

Russisch

104 464

106 620

2,1

Italienisch

58 819

58 020

-1,4
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Schuljahr
Sprachen

2010/11
absolut

2011/12
absolut

Veränderung zum Vorjahr1 in %

Türkisch

11 622

10 011

-13,9

Sonstige Sprachen

65 250

65 648

0,6

Source : destatis.de, Statistisches Bundesamt.

● Profil et formation des enseignants.
Chaque professeur enseigne deux matières en Allemagne. Cependant, les couples classiques
de l’enseignement français comme l’histoire-géographie, la physique-chimie ou français-latin
n’existent pas en Allemagne. Par ailleurs il faut noter l’existence de matières comme la
religion catholique, la religion évangélique3, l’informatique ou la politique4. Il existe donc une
grande diversité de profils parmi les professeurs allemands, même si le fort développement de
l’enseignement des langues rend dans un établissement comme le HBG assez courant
l’association d’une langue vivante avec une autre matière. Tous les professeurs du cursus
bilingue sont donc également professeurs de français. L’histoire constituant la matière phare
du cursus de la classe 8 à l’Abitur, le profil histoire-français est donc le plus courant au sein
du HBG.
Pour parvenir au statut de professeurs, les candidats doivent avant tout passer par un double
examen d’Etat. Le premier est présenté à l’issu d’un master au cours duquel ils suivent des
cours concernant les deux matières choisies ainsi que des cours de pédagogie et de
psychopédagogie. La réussite à cet examen permet d’accéder au statut de Referendar
(professeur stagiaire), la durée du Referendariat, le stage, étant d’un an à deux ans selon les
Länder : en Nordrhein-Westphalen, il est de 18 mois.
Le Referendariat débute par un temps d’observation au cours duquel les stagiaires assistent à
différents cours et échangent avec les professeurs. Puis, à partir du deuxième semestre, en
février, ils se voient confier en responsabilité deux à trois classes (soit 7-8 heures de cours).
Ils doivent également passer plusieurs Lehrproben, des visites d’inspection, pour évaluer leur
niveau et leur progression. Dans le même temps, ils complètent leur formation par des cours

3

L’enseignement de ces deux religions s’explique par le concordat entre les deux Eglises et l’Etat. Les élèves
d’autres confessions ou athées suivent à la place des cours de philosophie.
4

Egalement appelée Politik und Wirtschaft, politique et économie, en Hesse, et dont les thèmes se rapprochent
de l’Education civique et des Sciences éco.
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au Studienseminar (institut de formation des professeurs). A l’issue du Referendariat, les
stagiaires doivent présenter le deuxième examen, composé d’épreuves théoriques et pratiques.
Mais la réussite à ce double examen ne donne pas automatiquement un poste. Les professeurs
doivent présenter une candidature dans les établissements de leur choix et passer un entretien
devant un comité composé du chef d’établissement, d’un représentant des professeurs et d’un
représentant des parents d’élèves. C’est alors que le professeur accède au statut de
fonctionnaire d’Etat dans la plupart des Länder5.
Le service des professeurs est composé de 25 Stunden de 45 minutes, auxquelles il faut
ajouter les Vertretungsstunden, les heures de remplacement. De plus, au sein de
l’établissement, les professeurs allemands occupent des charges assez larges qui dépassent le
simple cadre de l’enseignement. A côté des missions de Klassenlehrer (professeur principal),
on trouve aussi des fonctions de coordinateurs qu’occupent différents professeurs : emplois du
temps et gestion des salles, achat et distribution des manuels scolaires, organisation des
Klausuren, organisation de l’Abitur, coordinateur de niveau, etc. D’autres professeurs ont
suivi des formations particulières et interviennent en tant que médiateurs entre les élèves ou
bien entre les professeurs et les parents. Certains professeurs du HBG enseignent également à
l’université et d’autres à la Grundschule.
Le fonctionnement des établissements allemands conduit donc les professeurs à assumer un
certain nombre de tâches administratives qui sont réparties selon les disponibilités, la
formation et le goût de chacun.

3/ Missions
Le service proposé par le HBG prévoyait de me confier un poste à part entière, avec 18h de
cours et l’obligation de participer à tous les missions afférentes, administratives et
pédagogiques, d’un professeur allemand.
Je ne pourrai ici développer avec exhaustivité l’intégralité des missions que j’ai eues à
effectuer au cours de cette année. Je mettrai donc l’accent dans cette partie sur les points qui
m’ont semblé les plus intéressants et les plus pertinents à développer.

● L’enseignement
La directrice du HBG a choisi de me confier un service en responsabilité de 18 heures par
semaine, composé de sept classes à la fois du cursus bilingue et du cursus normal.

5

En effet les Länder de Berlin et de Saxe n’emploient de professeurs qu’à titre de contractuels, à l’exception des
professeurs venus d’un autre Land.
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J’ai donc enseigné trois heures la géographie en classe 7A, ainsi que l’histoire (3 heures) et la
géographie (deux heures) en classe 8A, au sein du cursus bilingue. A cela s’ajoutent deux
heures d’histoire dans une classe 6 et deux fois trois heures d’histoire dans deux EF,
entièrement en allemand. Enfin une AG de de préparation à l’épreuve de DELF niveau B1
pour des élèves volontaires de 9A (deux heures par semaine).
Mon emploi du temps a changé plusieurs fois au cours de l’année, ce qui est courant en
Allemagne. En voici la dernière version :

En classe 7A, les élèves débutent pour la première fois un enseignement bilingue en
géographie. L’enjeu y est double : mettre en place le vocabulaire et les notions géographiques
de base et développer les capacités d’expression écrite et orale à partir de documents,
notamment en langue française. Le programme de géographie de classe 7 est articulé autour
de l’étude de la Terre et de ses différents climats. La géographie physique tient une part
importante en Allemagne, et certains thèmes relèveraient même en France de l’enseignement
de SVT, comme le cycle des saisons ou le cycle de l’eau.
A partir du mois de novembre, une Referendarin de géographie et de français a été affectée au
HBG. Ayant à charge deux des trois classes de géographie bilingue, et la troisième classe
étant confiée à une autre Referendarin, le chef d’établissement m’a demandé d’accueillir le
professeur stagiaire dans mes classes, d’abord en observation, puis à partir du deuxième
semestre en team-teaching dans la classe 7A. Nous avons donc établi un planning de cours
permettant d’enseigner à deux les différents thèmes de l’année. Cet enseignement en équipe a
été l’occasion d’un enrichissement mutuel. J’ai pu apprendre sur la formation des professeurs
16
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allemands, assister à une visite d’évaluation du professeur stagiaire, échanger sur des
méthodes d’expression en géographie bilingue. J’ai appris et mis en œuvre des méthodes de
travail de groupe et d’expression orale développées en Allemagne, notamment par Herr
Böing, professeur de géographie bilingue et formateur au Studienseminar de Cologne, qui
nous les avait exposées lors de mon stage de Francfort et se trouvait être l’un des enseignantsformateurs de ma collègue stagiaire. Je l’ai aidée par ailleurs dans l’élaboration d’études de
cas adaptées à la progression des élèves, dans la préparation des évaluations et dans la
correction des copies ainsi que dans la gestion de classe et de la mise en place des différents
temps du cours.

En classe 8A, en géographie, le programme s’articule autour des défis de l’aménagement de
territoires et du développement des sociétés humaines, ce qui permet de traiter des thèmes
variés et de mettre en œuvre des études de cas permettant aux élèves d’acquérir les notions
essentielles et de développer leurs capacités tant en géographie qu’en français. Les deux
exigences se rejoignent pour développer les capacités de description et d’analyse.
En histoire en classe 8A, l’enseignement étant bilingue, il n’est pas demandé de se concentrer
sur des thèmes pris uniquement dans le pays de la langue vivante. Le programme est le même
que pour les autres classes 8, et on peut mettre davantage l’accent sur la France mais pas de
manière exclusive. Comme les élèves n’ont pas fait d’histoire en classe 7, le programme est
assez chargé, courant de la fin du Moyen-Age à la Première guerre mondiale comprise. Les
thèmes du programme sont très classiques (les Croisades, les villes médiévales, la
Renaissance, l’Humanisme et les Réformes, les Lumières, la Révolution française et l’Empire
napoléonien, l’industrialisation, l’Allemagne au XIXe siècle et enfin la Grande guerre) mais
permettent de traiter de nombreuses études à partir de documents en français ainsi que de faire
des comparaisons entre France et Allemagne.

L’enseignement d’histoire en allemand dans une classe 6 m’a conduit à aborder un vaste
programme, de la Préhistoire jusqu’au Moyen-Age. J’ai pu utiliser des manuels allemands et
observer qu’ils sont conçus dans une perspective différente des manuels français. Dans les
manuels allemands, les pages de cours sont très longues et très détaillées. Il est assez rare que
les professeurs allemands fassent copier une trace écrite dans le cahier, le manuel sert donc de
référence. En revanche, la place accordée aux documents, et notamment aux sources
historiques primaires, est beaucoup plus réduite. Il n’y a quasiment aucune « étude de cas »
qui permette aux élèves de faire émerger des notions de l’étude des documents. Par ailleurs,
une comparaison entre un manuel de 6e et un de 8e permet de constater qu’il n’y a quasiment
aucune différence dans la longueur des textes, la difficulté des questions ; les rédacteurs de
manuels ne semblent pas intégrer de démarche pédagogique progressive dans la conception
des ouvrages. En testant des activités proposées par le manuel avec ma classe de 6 e, j’ai pu
constater qu’ils étaient souvent trop conceptuels et difficiles pour les élèves.
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L’enseignement d’histoire dans les deux classes d’EF m’a permis d’aborder les exigences de
l’Oberstufe. Le programme est peu chargé, s’articulant autour de trois thèmes : la démocratie
athénienne, la Révolution française et de la Révolution russe à l’Union Soviétique. Cela
permet de développer un enseignement approfondi de chacun des thèmes et d’aborder avec les
élèves différents types de sources ainsi que de travailler les compétences méthodologiques
nécessaires à l’épreuve d’histoire de l’Abitur, qui doivent être déjà mises en place. Par cet
enseignement, j’ai pu approfondir ma pratique de l’allemand et travailler sur de nombreuses
sources en allemand à travers des outils comme le Manuel franco-allemand, les manuels
allemands ou les revues d’histoire comme Geschichte lernen. Les thèmes abordés ont été
également l’occasion d’amener les élèves à réfléchir et à développer leur regard critique sur
les liens entre l’histoire et le présent, sur la portée des grands événements comme la
Révolution française, sur l’évolution du concept de démocratie depuis l’Antiquité. Outre sa
vocation citoyenne, le développement de ce regard critique est aussi une compétence évaluée
lors des devoirs et enfin de l’Abitur.

L’atelier de DELF niveau B1 est la dernière mission d’enseignement qui m’a été confiée. Cet
atelier n’étant pas obligatoires, je disposais d’un groupe de neuf élèves volontaires de classe
9A. Une collègue de français m’a aidé à me familiariser avec cet enseignement nouveau et
j’ai dû me former rapidement aux exigences de l’épreuve. J’ai pu dans cet enseignement,
outre former les élèves aux exercices spécifiques de compréhension, pratiquer aussi des
ateliers d’expression orale qui permettaient au cours de se dérouler dans un cadre moins
formel. Le fait que ces ateliers ne soient pas obligatoires a cependant comme conséquence
négative un manque d’assiduité de certaines élèves qui ne favorise pas le suivi et la
progression pédagogique. Mais au final les neuf élèves ont obtenu leur diplôme B1 !

● L’évaluation
L’organisation des évaluations diffère du système français. La notation se fait de 1 à 6 par
ordre décroissant, 1 étant la meilleure note et 6 la plus basse. La note peut être majorée par un
+ ou un -, ce qui permet d’obtenir une notation presqu’équivalente au barème français.
Généralement on établit un barème de x points adapté au nombre d’exercices et on utilise
ensuite une grille de conversion pour déterminer la note entre 1+ et 6- (une note très rare !).
Dans les trois matières principales (allemand, LV1 et mathématiques), les élèves doivent faire
au minimum trois Klassenarbeit (devoirs sur table) par semestre. Ils durent une heure, les
dates sont affichées sur le site internet de l’établissement et il ne peut y en avoir plus d’un par
semaine.
Mais dans les autres matières, les professeurs sont laissés libres du choix de leur évaluation.
Les devoirs écrits y sont appelés Test, pour les différencier d’un Klassenarbeit. Les Test ne
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doivent pas excéder en principe une vingtaine de minutes dans les petites classes. Mais bien
d’autres modes d’évaluations sont possibles, notamment les exercices individuels, les travaux
de groupe (Gruppenarbeit) ou les exposés préparés à la maison (Referate).
L’évaluation orale tient une grande place en Allemagne, et ce non seulement dans les langues
vivantes ou dans le cursus bilingue, mais dans toutes les matières. A la fin de chaque Quartal,
l’élève reçoit une SoMi Note6 qui évalue sa participation ainsi que ses travaux en classe ou à
la maison.
La SoMi Note s’applique dans toutes les années du Gymnasium. Pour les élèves de
l’Oberstufe qui ont choisi uniquement l’évaluation orale, les deux SoMi Note représentent
même leur seule note du semestre. A la fin de chaque Quartal, le professeur doit
communiquer à l’élève sa note ainsi qu’un petit commentaire qui doit l’aider à progresser.
Cette grande place de l’évaluation orale a un effet global positif sur l’attitude des élèves et
leur participation. De manière générale, une participation active en cours et un travail régulier
sont valorisés et permettent donc d’obtenir de bonnes notes à l’oral. La majorité des élèves
participent volontiers et sont assez dynamiques, même s’il reste toujours une part d’élèves
réservés ou peu intéressés. Cette culture de l’oral a aussi un effet positif sur le cursus
bilingue : les élèves ne craignant pas, quel que soit leur niveau, de parler français, ils sont
plutôt à l’aise à l’oral.
A partir de l’Oberstufe, les élèves qui ont choisi la matière à l’écrit doivent composer entre
trois et quatre Klausuren par an. Le nombre des devoirs sur table est donc beaucoup plus
réduit qu’en France. Mais ces Klausuren se déroulent dans un cadre très formel. En effet, les
professeurs ne choisissent pas la date de leurs devoirs, elle est fixée selon un planning précis,
organisé par un professeur référent. La Klausur a lieu dans une grande salle de devoirs et les
élèves signent une feuille de présence. Quant aux absents, ils doivent présenter un certificat
pour justifier leur absence, sous peine de ne pas se voir proposer un Naschreibetermin, une
session de rattrapage.
Les Klausuren doivent être des épreuves de type Abitur, ce qui, dans le cas de mon cours
d’EF en histoire, consiste en une étude d’un document (le plus souvent un texte, mais les
professeurs commencent à introduire des caricatures et des affiches) accompagné de trois
questions qui suivent toujours la même démarche : le document est d’abord présenté et
expliqué en détail, puis il est replacé dans une perspective plus générale, à l’aide d’une
question de connaissances, et enfin il fait l’objet d’un jugement dans lequel l’élève doit
évaluer le point de vue et la portée historique du document. En EF, l’enjeu est de former les
élèves à la méthode de l’explication de document, compétence sur laquelle j’ai tâché de
mettre l’accent tout au long de l’année. On voit aussi quelle importance tient le regard critique
de l’élève dans l’enseignement de l’histoire en Allemagne : ce dernier doit être capable

6

Abréviation pour Sonstige Mitarbeit, soit le travail de participation personnelle.
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d’émettre un jugement à la fois personnel et argumenté sur un fait ou un personnage
historique.

● La vie scolaire
Etant pleinement intégré à l’équipe des professeurs, j’ai été amené à assurer une partie des
tâches des enseignants allemands, ce qui m’a permis de me familiariser également avec leurs
missions administratives et pédagogiques autres que l’enseignement.
Une part importante de la vie de l’établissement réside dans la tenue de nombreuses réunions
qui se distinguent par leur fonctionnement très démocratique. Les réunions étant assez
longues, elles se déroulent généralement l’après-midi, où il est plus facile d’annuler les
quelques cours prévus. Pour la remise des bulletins, les cours sont annulés à partir de la
quatrième heure de la matinée, vers 10h 30. Il n’y a presque jamais de réunions qui se
déroulent en soirée.
La Lehrerkonferenz (« assemblée des professeurs ») est la réunion la plus importante, qui
rassemble quatre fois par an en assemblée générale tous les professeurs. Son fonctionnement
en assemblée est complètement démocratique, sous la présidence de la Schulleiterin (chef
d’établissement).
Elle a pour fonction principale de décider des politiques et des projets qui dépendent de
l’établissement. Comme dans une assemblée classique, les différents projets sont exposés et
défendus par un ou plusieurs professeurs, qui en sont les rapporteurs. Une fois le projet
présenté, les autres professeurs peuvent exprimer autant qu’ils le souhaitent des arguments
pour ou contre, émettre des objections, demander des précisions ou faire des suggestions aux
rapporteurs. Le projet est ensuite soumis à un vote à main levée et à la majorité simple de
l’ensemble des professeurs présents. Certaines questions font l’objet de vifs débats, comme
cela a été le cas pour le projet « Europa Schule ». Plusieurs professeurs ont proposé que le
HBG constitue un dossier pour l’obtention de ce label. Un nombre important de collègues
ayant émis des réserves sur les avantages de ce projet, il a été décidé que chaque équipe
enseignante disciplinaire en discuterait de manière approfondie et se prononcerait pour ou
contre.
Ces Lehrerkonferenzen sont donc très importantes pour la vie de l’établissement et chacun est
tenu d’y participer. Ayant le droit de vote dans cette assemblée, j’ai parfois dû trancher sur
des sujets tout nouveaux, en espérant avoir compris les enjeux du débat, en allemand bien sûr.
Le Elternsprechtag (rencontre parents-enseignants) a lieu deux fois par an, les parents
prennent rendez-vous toutes les dix minutes pour voir les professeurs de leur choix.
Lors de la Fachkonferenz (conseil d’enseignement), une fois par an en novembre, les
professeurs se réunissent en fonction de leur matière. Chaque professeur enseignant deux
matières, parfois trois, les conseils regroupent souvent une dizaine de professeurs, auxquels
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s’ajoutent deux représentants des parents et un des élèves de l’Oberstufe, sous la présidence
d’un Fachschaftsvorsitzender (coordonnateur). Là aussi le vote démocratique est de rigueur.
Pour ma part j’ai participé à trois Fachkonferenzen : histoire, géographie et français. Les
questions débattues sont assez variées. Elles vont de l’achat de matériel (livres, atlas,
vidéoprojecteurs, etc.) sur le budget alloué à chaque discipline à l’attribution des classes pour
les stagiaires arrivés en cours d’année, sans oublier les projets propres aux disciplines, comme
les différentes actions prévues pour la Frankreichsjahr 2013 (Année de la France).
Le travail en équipe se déroule aussi lors des deux pädagogische Schultage (journées
pédagogiques) de l’année lors desquelles les équipes pédagogiques se réunissent en différents
ateliers décidés lors de la Fachkonferenz. J’ai participé avec des collègues d’histoire à
l’élaboration d’une méthode commune pour l’épreuve de l’Abitur ainsi qu’à sa traduction en
français pour les élèves passant l’épreuve d’histoire du cursus bilingue.
Les Erprobungsstufenkonferenzen (conseils d’évaluation du niveau) tiennent lieu de conseil
de classe pour deux premières années du Gymnasium et ont pour rôle d’évaluer à la fin de
chaque Quartal la situation des élèves et de suggérer une réorientation dans une Realschule.
avant la décision d’orientation en fin d’année. Ce sont donc des conseils à fort enjeu : alors
que les élèves de niveau 6 sont une trentaine par classe, ils passent généralement à vingt-cinq
ou vingt-six au niveau 7. Le fonctionnement est, là aussi, très démocratique et les professeurs
votent à la majorité les propositions d’orientation ou les commentaires sur le travail de
l’élève.
La Beratungskonferenz équivaut à un conseil de mi-trimestre. A l’issue du premier et du
troisième Quartal, les équipes enseignantes des classes de niveau 7, 8 et 9 se réunissent pour
faire rapidement le point sur la classe et évoquer les éventuels élèves en difficulté.
Pour terminer, la Zeugniskonferenz est ce qui se rapproche le plus d’un conseil de classe. Les
Zeugniskonferenzen ont lieu à la fin des deux semestres, en février et en juillet, et ne
s’appliquent qu’à partir du niveau 7 (la 5e).
Pour les classes 7 à 9, le déroulement en est assez traditionnel. L’équipe enseignante se réunit
sous la direction du Klassenlehrer (professeur principal) ; deux points surprenants,
cependant : l’absence de représentants des parents et des délégués d’élèves, et la présence en
nombre des professeurs pouvant aller jusqu’à vingt pour une classe de 4e. Plus inhabituelles
sont les Zeugniskonferenzen pour les élèves de l’Oberstufe, car il n’existe pas de classe fixe,
elles varient selon les choix des élèves. Chacun des trois professeurs coordonnateurs des trois
niveaux de l’Oberstufe égrènent donc les noms de chaque élève : lorsque ce dernier a 4 ou
plus (soit 3 à 1) dans toutes les matières, il dit « glatt » (c’est bon), mais signale lorsque
l’élève a un 5 ou un 6 (les plus mauvaises notes) dans une matière. Le professeur concerné
doit alors rédiger pour l’élève en question une lettre de recommandations pour le semestre à
venir. Le dernier jour du semestre, se déroule la Zeugnisaugabe, la remise des bulletins, par le
professeur coordonnateur du niveau ou le professeur principal.
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Au mois de mars, les élèves de l’EF effectuent un stage professionnel de deux semaines. Un
professeur coordonnateur est chargé de distribuer aux élèves les conventions de stage, de les
aider dans leurs recherches et d’établir une liste des stages [quelques élèves ont même la
possibilité d’effectuer leur stage en France ou en Angleterre]. Chaque professeur doit ensuite
s’inscrire pour rendre visite à quelques élèves sur le terrain. J’ai donc rendu visite à trois de
mes élèves qui travaillaient : à une agence de la Sparkasse, dans un atelier de réparation
automobile et dans un Kindergarten. Les élèves doivent ensuite rédiger un rapport de stage à
relire, à valider et à remettre au professeur coordonnateur.
Afin de célébrer les Cinquante ans de la signature du Traité franco-allemand de l’Elysée,
l’Allemagne a déclaré une Frankreichsjahr (« année de la France »). Chaque établissement et
chaque équipe pédagogique ont été libres de participer ou d’organiser différents événements.
Un certain nombre de projets étaient déjà prévus, d’autres ont été décidés lors de la
Fachkonferenz de novembre. Le HBG a participé à la commémoration de la venue du Général
de Gaulle à Bonn le 5 septembre 1962, a organisé divers ateliers ou encore une
Frankreichskuliärwoche lors de laquelle les élèves de la section bilingue ont vendu des plats
français. La vente de gâteaux ou de gaufres est très courante dans l’établissement, il y en a
plusieurs chaque mois, afin de financer divers projets de la classe.
Enfin, j’ai pu participer à la mise en œuvre de l’épreuve d’histoire en français de l’Abitur, ce
que je développerai dans la quatrième partie.

4/ Bilan de l’année écoulée
Je mettrai ici l’accent sur quelques expériences qui m’ont donné à réfléchir sur la pratique du
métier d’enseignant en Allemagne et sur la vie de l’établissement.

● La découverte de l’enseignement bilingue en Allemagne
L’idée du cursus bilingue au HBG n’est pas de dispenser un enseignement entièrement en
français, en particulier dans les classes de niveau collège, mais d’alterner l’usage des deux
langues et d’initier progressivement les élèves à l’usage de documents en langue française,
ainsi que de favoriser leur progression en expression écrite comme orale.
Au HBG, le cursus bilingue ne dispose pas d’un programme d’enseignement spécifique, les
professeurs doivent y enseigner le même programme que dans les autres classes, mais en y
intégrant un facteur de progression linguistique. Cette dimension linguistique était neuve pour
moi, car, si j’ai obtenu la certification DNL l’an dernier, je n’avais encore jamais pratiqué
d’enseignement bilingue. Il fallait donc tenir compte dans la mise en œuvre des cours du
niveau en français des élèves, celui de la classe 7A se situant autour du A2 et celui de la
classe 8A entre A2 et B1. Pour cela j’ai régulièrement dialogué avec leur professeur de
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français afin de connaître leurs acquis et leur progression en cours, et j’ai consulté le matériel
pédagogique utilisé pour les cours de français, ce qui m’a permis d’adapter ma progression
disciplinaire à leur progression en français. L’acquisition de compétences disciplinaires peut
être parfois liée à l’acquisition d’une compétence linguistique spécifique. La compétence
géographique « situer » nous a par exemple conduits à apprendre et à réviser tout au long de
l’année l’usage des différentes prépositions françaises permettant de se situer sur terre.
En histoire comme en géographie, la maitrise du vocabulaire disciplinaire constitue un
objectif important. Le premier apprentissage s’est fait à travers des documents de nature
variée, de préférence des sources originales en français : lecture de textes, description et
analyse d’images, de cartes, de graphiques, etc. L’objectif d’une acquisition stable de ce
lexique m’a amené à intégrer à mes cours différentes méthodes de révision et d’utilisation du
lexique disciplinaire (vocabulaire et notions) par les élèves. L’année dernière, lors du stage à
Francfort, Herr Böing, professeur de géographie au Gymnasium et au Studienseminar de
Cologne nous a expliqué diverses méthodes linguistiques que j’ai pu mettre en application. A
chaque cours un moment était consacré à la révision du lexique par exercices en binôme, en
groupe ou en cours dialogué. Parmi ces exercices, on peut citer le puzzle qui consiste à
associer un mot et sa définition, le dialogue en binôme autour d’une question, la description
d’une photo par un élève dont le partenaire doit deviner le numéro parmi une série d’autres.
J’ai également pu mettre en œuvre diverses méthodes d’expression orale qui favorisent la
prise de parole des élèves. Citons par exemple la méthode des feux qui invite les élèves à
juger les avantages ou les inconvénients d’un thème étudié par exemple, « la révolution verte
en Inde », à l’aide d’une carte de couleur. Les élèves doivent ensuite pouvoir justifier leur
choix.
Le travail des compétences de description, de récit ou d’analyse a demandé également
l’acquisition d’un lexique spécifique. Nous avons donc travaillé avec les élèves à partir de
fiches méthodologiques adaptées aux différentes natures de documents : cartes, graphiques,
photographies, œuvres d’art, films, etc. Pour beaucoup de thèmes, notamment en géographie,
l’étude de cas a été un vecteur privilégié d’étude des documents et d’utilisation du lexique.
L’élaboration de schémas en cours ou en fin de séquence s’est révélée également très efficace
dans la révision et la stabilisation du lexique.
Si les modalités de l’enseignement bilingue diffèrent entre la France et l’Allemagne (âge des
élèves, nombre d’heures, thèmes abordés), cet enseignement au HBG a cependant constitué
une très enrichissante première approche des exigences communes de l’enseignement
bilingue, notamment dans le choix des documents, des questions, des progressions qui
permettent de faire un cours en langue étrangère, d’amener les élèves à utiliser leurs
compétences linguistiques sans se substituer au professeur de langue. Cette expérience s’est
révélée très bénéfique en tous points.
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● Le travail de groupe
Le travail de groupe, Gruppenarbeit, est une pratique très répandue dans l’enseignement
allemand. Si les salles de classe sont très souvent disposées en forme de U, avec quelques
rangées au milieu, certains professeurs les laissent uniquement disposées en carrés de quatre
pour le travail de groupe. La capacité à travailler en groupe et à mener un travail autonome est
une composante essentielle de l’enseignement allemand et les professeurs la pratiquent
beaucoup, à égalité, et parfois davantage que le travail individuel, et ce dans toutes les
disciplines, comme j’ai pu l’observer auprès de divers collègues, à Bonn comme à Francfort.
Certains Länder ont même introduit une épreuve de groupe parmi les épreuves finales de
l’Abitur. J’ai donc été tout naturellement porté à travailler cette compétence avec les élèves
afin de m’adapter aux traditions éducatives du Gymnasium.
La mise en œuvre du travail de groupe et le développement de l’autonomie n’impliquent pas
bien entendu de laisser les élèves travailler sans consignes ni méthodes. Il faut donc trouver
un équilibre entre l’organisation du travail et l’autonomie laissée aux élèves. Le travail de
groupe doit généralement aboutir à une production commune et peut revêtir plusieurs formes.
Il peut prendre d’abord la forme d’un bilan qui peut être l’évaluation de fin de chapitre. Les
élèves sont alors invités à utiliser ce qu’ils ont appris au cours des différentes études afin de la
présenter sous une forme ou une autre (un panneau, un livret, un schéma, une frise
chronologique illustrée et commentée, etc.).
Le travail de groupe peut être également intégré à la progression du chapitre, n’ayant pas ici
une fonction de bilan mais d’acquisition des connaissances et des compétences par un travail
collaboratif et autonome. Le rôle du professeur n’est pas ici de transmettre directement des
connaissances mais de fournir aux élèves les moyens de les trouver à partir de documents. Le
chapitre « les Lumières » en 8A a été l’occasion de mettre en œuvre un travail de groupe sur
la durée du chapitre. Tout d’abord les élèves répartis en huit groupes ont travaillé sur quatre
thèmes différents : les idées politiques des Lumières, les médias des Lumières, l’influence de
la révolution américaine et la monarchie éclairée de Frédéric de Prusse. Puis les groupes se
sont séparés pour former six groupes dans lesquels chaque thème était représenté. Les élèves
ont dû mettre en commun les savoirs acquis lors du premier travail afin de produire un
panneau explicatif. Mon rôle a été de conseiller et d’orienter les élèves dans leur travail, sans
intervenir de manière formelle ou magistrale.
Afin de favoriser la prise de parole des élèves, notamment en classe bilingue, les élèves ont
conclu le Gruppenarbeit par un exposé de leur travail, un Referat. Cet exposé peut se dérouler
devant la classe entière ou bien, afin de rendre tous les élèves actifs et si les groupes ont
travaillé sur des sujets différents, il est possible de l’organiser selon un circuit dans lequel les
élèves exposent mutuellement le résultat de leur travail. Il est traditionnel en Allemagne que
les élèves commentent et donnent leur avis sur le travail des autres par un Feedback, selon
l’expression anglaise en usage ici.

24

Programme Jules Verne 2012-2013 – Rapport d’activité

L’évaluation du Gruppenarbeit doit de fait prendre en compte toutes les étapes de la
production, le travail préparatoire, la production finale et l’exposé.
Le travail de groupe se révèle assez efficace avec certains élèves peu enclins au travail
individuel et qui y trouvent une source de motivation nouvelle. De plus il permet de travailler
spécifiquement des compétences comme le travail en équipe, la capacité à s’écouter ou
l’autonomie. Néanmoins je ne suis pas d’avis qu’on puisse faire un usage quasi systématique
du travail en groupe ou des exposés, comme j’ai pu l’observer parfois, car l’acquisition de
certaines compétences passe de manière privilégié par le travail individuel.

● L’Abitur en Rhénanie-du-Nord-Westphalie
Je choisis de développer ici mon expérience de la session 2013 de l’Abitur, le baccalauréat
allemand, qui a été l’occasion de participer à un moment important de la vie de
l’établissement et de travailler en équipe avec mes collègues d’histoire bilingue. Fédéralisme
oblige, les modalités de l’Abitur (nombre d’épreuves, écrit ou oral, épreuves individuelles ou
en groupe) diffèrent selon le Land. Je m’en tiendrai ici à la situation en Rhénanie-du-NordWestphalie.
A l’issue des cinq premières années du Gymnasium, débute la gymnasiale Oberstufe, qui
équivaut à nos années de lycée. Elle commence par la Einführungsphase (ou EF, l’équivalent
de la classe de Seconde), lors de laquelle le système se modifie dans l’optique de l’Abitur. Les
élèves ne sont plus répartis en classes fixes avec un programme commun, mais choisissent un
certain nombre de matières, en plus des trois matières obligatoires (allemand, LV1 et
mathématiques). Par ailleurs, les élèves choisissent s’ils souhaitent être notés à l’écrit et à
l’oral, ou uniquement à l’oral. Les élèves qui choisissent l’écrit doivent alors composer des
Klausuren (soit des devoirs sur table).
Une fois passée la EF, les élèves débutent les deux années de Qualifikationsphase (Q1 et Q2),
qui vont les mener à l’Abitur. En Nordrhein-Westphalen, la note de l’Abitur est composée
pour les deux tiers du contrôle continu et pour un tiers seulement des quatre épreuves du
contrôle terminal (trois écrits et un oral). Hormis les trois matières obligatoires, les élèves
peuvent toujours en choisir quatre à cinq autres. Parmi ces sept à huit matières, il faut choisir
deux Leistungskurse (qu’on pourrait traduire par « cours renforcé » ou « spécialité ») pour
lesquelles l’horaire est de cinq heures par semaine (des heures de 45 minutes naturellement).
Les autres matières sont des Grundkurse (des matières de base), dotée chacune de trois heures
par semaine.
Ce choix est déterminant, car l’élève présentera obligatoirement ses deux Leistungskurse aux
épreuves écrites un et deux de l’Abitur. Il doit ensuite choisir parmi ses Grundkurse lequel il
présentera au troisième écrit et lequel à l’épreuve orale. Le contrôle continu concerne bien sûr
ces quatre matières et les matières restantes… L’élève choisit ses Leistungskurse à la fin de
l’année d’EF, en fonction de ses goûts et de ses notes. L’effectif des classes est donc
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grandement fonction des choix des élèves : cette année par exemple, le cours d’histoire en
français en Q1 ne comptait qu’une quinzaine d’élèves.
Enfin vient le temps décisif des épreuves finales. Pas de reconquête du mois de juin en
Rhénanie-du-Nord-Westphalie, les trois écrits se déroulent dès le mois d’avril et l’épreuve
orale début mai La part du contrôle continu étant très importante, elle joue un rôle de
barrière : l’élève qui n’a pas atteint un seuil minimum de points n’est pas autorisé à se
présenter aux quatre épreuves terminales et doit d’emblée se préparer à redoubler son année !
Au mois de mars, j’ai travaillé avec ma collègue en charge du cours d’histoire bilingue de Q2,
à l’élaboration du sujet de Vorabiturklausur (le dernier entrainement avant l’épreuve finale)
ainsi qu’à la correction des copies. Les élèves de ce cours qui ont choisi la matière à l’écrit
sont à même à l’issue de leur scolarité d’écrire une dizaine de pages dans un très bon français,
situé autour du niveau C1 du CECRL.
Il n’existe pas de sujets nationaux. Ces dernières années, 15 des 16 Länder ont adopté le
Zentralabitur, dans lequel les sujets sont déterminés à l’échelle du Land. Certains Länder se
sont même entendus pour proposer des sujets communs. Mais le développement du
Zentralabitur7 et de sujets communs est loin de faire l’unanimité au sein de la communauté
éducative allemande. Autre différence avec le baccalauréat français, l’Abitur n’est pas
anonyme. Les élèves sont corrigés tant à l’écrit qu’à l’oral par leurs propres professeurs… Le
professeur corrige donc ses élèves, puis une double correction est effectuée. Si les deux
professeurs sont d’un avis divergent, ils doivent bien entendu se réunir afin de s’accorder sur
une note définitive.
En mai, ont lieu pendant trois jours les épreuves orales qui mobilisent tout le Gymnasium. J’ai
pu observer de près le déroulement des épreuves orales, car j’ai été sollicité pour faire partie
du jury d’histoire en français. Chaque jury interroge neuf à douze élèves par jour, répartis par
blocs de trois élèves qui passent tous sur le même sujet. Il doit être composé de trois
membres : le président, le professeur référent, qui a eu les élèves en cours et qui prépare les
sujets et pose seul les questions, et enfin le professeur greffier qui doit noter
consciencieusement tous les propos de l’élève ainsi que les questions du professeur en cas de
contestation de la note (c’est le rôle qu’on m’avait attribué). Le professeur référent prépare
donc seul ses sujets, mais les trois membres du jury se réunissent peu avant les épreuves pour
en prendre connaissance et y apporter d’éventuels compléments. L’épreuve se déroule en
deux temps, après un temps de préparation, l’élève commente d’abord un texte ou une image
à partir de trois questions (sur le même modèle qu’une Klausur), puis il répond aux questions
du professeur référent portant sur d’autres thèmes du programme. A la fin de chaque bloc de
trois élèves, il faut se concerter pour déterminer les notes, dont les élèves prendront
connaissance le jour même. Le niveau en français des élèves qui ont choisi l’histoire bilingue

7

Voir à ce sujet la tribune de Rainer Böllung dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung, le 24 février 2011.
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à l’oral est, là aussi, très impressionnant, tant ils possèdent une capacité d’expression fluide et
argumentée et une grande spontanéité linguistique lors de l’entretien.
Début juin, les résultats définitifs sont communiqués aux élèves. Si une des notes de contrôle
terminal présente un écart de points trop élevé, dans un sens ou dans l’autre, avec sa note de
contrôle continu, l’élève doit passer une épreuve orale de rattrapage au mois de juin. Les
Abiturienten fêtent la fin de leurs années de Gymnasium en organisant un Abiball.

● Bilan personnel
Bien qu’ayant eu une première expérience de l’enseignement en Allemagne grâce à mon stage
d’un mois à Francfort en mars 2012, cette année au HBG s’est révélée tout à fait différente.
Outre la nécessité de s’intégrer à un nouvel établissement et à de nouvelles équipes
pédagogiques, il m’a fallu m’adapter à un nouveau système, dans l’ensemble assez proche du
système français, mais dans lequel de nombreux détails diffèrent. La barrière linguistique a
représenté une difficulté supplémentaire, mais la présence de collègues francophones m’a
permis de comprendre au début de l’année l’essentiel des informations nécessaires à mon
intégration.
Ma pleine intégration à l’équipe enseignante et la gestion de sept classes en responsabilité a
été à la fois un atout et un inconvénient. Un atout, car j’ai dû ainsi m’adapter le plus vite
possible et j’ai pu expérimenter au plus près les conditions de travail d’un professeur
allemand et me familiariser avec la plupart de ses fonctions. D’un autre côté, la charge de
travail constituée par cette adaptation et la participation à toutes les missions du professeur
s’est révélée assez lourde, quoique passionnante. La préparation de nouveaux cours pour le
cursus bilingue ainsi que des cours entièrement en allemand m’a permis de réfléchir à la
conception de cours bilingues et également de progresser de manière significative en
allemand. Néanmoins ces travaux ne m’ont laissé que peu de temps pour observer les cours de
collègues, ou pour mener une formation parallèle. J’aurais aimé par exemple avoir le temps de
suivre quelques séances au Studienseminar de Bonn, afin de mieux connaître la formation des
professeurs en Allemagne.
Cette année m’a permis d’assumer la presque totalité des missions d’un professeur allemand
et donc de mieux comprendre les spécificités de ce système éducatif. Néanmoins, la richesse
de cette expérience ne doit pas occulter le fait que, en raison d’un enseignement secondaire
différencié, l’enseignement au Gymnasium n’offre qu’une vue partielle du système éducatif
allemand. Comme je l’ai souligné dans la deuxième partie de ce rapport, le Gymnasium offre
souvent un cadre de travail privilégié (même s’il n’est pas totalement exempt de problèmes !),
loin des difficultés scolaires, sociales ou disciplinaires des Hauptschulen. Il serait donc
impropre de généraliser systématiquement ces leçons à partir de la seule expérience du
Gymnasium : la comparaison entre le collège unique français et le Gymnasium allemand
trouve de fait ses limites dans les différences de conception des deux systèmes scolaires.
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5/ Réinvestissement de l’expérience dans l’académie de Versailles
A l’issue de mon stage à de formation à l’enseignement bilingue en mars 2012 à Francfortsur-le-Main, j’ai présenté et obtenu la certification DNL allemand. En qualité de TZR, j’ai
posé ma candidature à des postes spécifiques de DNL allemand dans l’Académie de
Versailles.
A ce titre, j’ai été affecté pour la rentrée 2013 au Lycée Louise Weiss d’Achères, en section
européenne. Je compte donc réinvestir cette expérience auprès des élèves de la section
européenne. Cette année m’a permis de perfectionner mon niveau d’allemand, de me
familiariser avec de nombreux documents de travail en langue allemande et d’améliorer ma
maîtrise des questions d’historiographie et de géographie allemandes.
Cette année a été également l’occasion de prolonger mes réflexions pédagogiques, entamées à
l’IUFM et poursuivies notamment lors de mon stage à Francfort, par exemple sur le thème du
travail en groupe et des méthodes de l’enseignement bilingue. Je souhaiterais poursuivre ces
réflexions et échanger sur cette expérience, notamment à l’occasion des formations du PAF
ou des colloques de l’enseignement bilingue du CIEP.
A la rentrée, je souhaiterais discuter avec les professeurs d’allemand du lycée Louise Weiss
de l’existence d’un partenariat avec un établissement allemand. S’il le projet intéresse mon
établissement, il serait d’envisageable d’organiser un partenariat avec le HBG dont le dernier
échange avec un lycée français ne s’est pas installé durablement.
Enfin, si l’académie de Versailles et la DAREIC le souhaitent, je serais naturellement disposé
à participer à des réunions ou à des tables rondes afin de partager largement le fruit de mon
expérience professionnelle en Allemagne. Je pense être à même dans l’avenir, lorsque j’aurai
développé mon expérience de l’enseignement bilingue en France, de pouvoir approfondir ma
réflexion sur l’enrichissement mutuel qu’il est possible de tirer d’une comparaison entre les
méthodes et les objectifs des deux cursus.

6/ Projet professionnel
Dans l’immédiat je souhaite me consacrer à l’enseignement dans mon nouvel établissement
ainsi qu’au bon fonctionnement de la section européenne allemand et des activités afférentes
(projets internationaux, échanges, voyages scolaires).
J’ai également pour projet de préparer dans un avenir proche le concours de l’agrégation
interne d’histoire. Cette expérience du programme Jules Verne en Allemagne sera, à n’en pas
douter, un atout indéniable dans la préparation de ce concours exigeant.
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