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A 

Mesdames, Messieurs les enseignants 
d'allemand 

SIC de Mesdames et Messieurs les Chefs 
d'établissement des colléges et lycées 
publics et privés de l'académie 

Il n'y aura pas d'inscription au PAF en septembre. La campagne d'inscriptions est 
ouverte du lundi 15 juin au lundi 13 juillet inclus. 
J'attire votre attention sur quatre des actions qui vous sont proposées : 

la préparation au concours de l'agrégation interne d'allemand 

la journée culturelle germanophone dont nous ne pouvons malheureusement pas 
vous communiquer la date, mais qui est toujours très appréciée de ceux d'entre 
vous qui y participent 

l'action intitulée : « Se former au contrôle continu du DNB }) qui se trouve non pas 
dans la rubrique « allemand }), mais dans la rubrique « évaluation }) 

l'action TICE intitulée : « Les outils TICE de derniére génération en allemand}) à 
laquelle nous invitons d'une part les professeurs ayant déjà expérimenté ces 
outils, blogs, MP3, etc ... qui pourront exposer leurs expériences et les enrichir de 
celles de leurs collègues et d'autre part les professeurs qui ont l'intention de 
s'informer pour les expérimenter à leur tour dans leurs classes. 

Par ailleurs, nous avons envoyé dans vos établissements un appel à candidature pour 
le projet Kinema, appel adressé à vos chefs d'établissement. La commission de choix 
se réunira début juillet. 

Enfin: nous avons obtenu la création au Lycée Jules Lecesne du Havre d'une section 
européenne allemand en baccalauréat professionnel restauration. Je compte sur 
vous pour expliquer aux élèves germanistes intéressés par cette branche quel intérêt 
cette section dont les exigences sont très différentes de celles des sections 
européennes en lycée général, peut représenter dans leur formation professionnelle et 
dans leur recherche d'emploi. 

Bonne fin d'année à vous 

Cordialement 

Signé: Nicole Théréné 


