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Toulouse, le 20/09/2016

Chers parents,

Je propose aux élèves de 3° de la classe d'allemand de passer la certification allemande qui s'inscrit
dans le cadre du plan de rénovation de l'enseignement des langues étrangères.
Cet examen est conçu sur la base du Cadre Européen Commun de Référence pour les langues
(CECRL), ce qui permet aux élèves, selon leur niveau de langue, de passer cette certification au
niveau B1 du cadre européen commun de référence avec la possibilité d'obtenir une sortie au
niveau A2.
Les principes
Cette certification, conduite sous la responsabilité du ministère de l'Éducation Nationale, est fondée
sur les principes suivants :




elle est proposée par l'Allemagne et fait l'objet d'une convention signée par le ministère de
l'éducation nationale et la Conférence des ministres de l'éducation des Länder (KMK) ;
elle prend en compte les programmes d'enseignement de l'allemand en France ;
elle est gratuite pour les élèves, tous volontaires.

Les épreuves
Les épreuves se déroulent dans les établissements où les candidats sont scolarisés. Elles visent à
évaluer, au niveau B1 / A2, les aptitudes des élèves dans quatre activités langagières :

Établissement Catholique
sous contrat d’association
avec l’État
sous Tutelle Dominicaine
du Saint Nom de Jésus






compréhension écrite ;
compréhension orale ;
expression écrite ;
expression orale.

Les élèves qui ont obtenu le niveau B1 ou A2 reçoivent le diplôme DSD (Deutsches Sprachdiplom)
avec le relevé de leurs notes par activité langagière. Tous les élèves qui ont réussi au moins une
activité se voient remettre une attestation signée par l'autorité académique.
A quoi sert-elle ?
La réussite à la certification donne droit à un diplôme établi par la Conférence des ministres de
l’éducation des Länder (KMK) (équivalent à l’éducation nationale en France). Ce diplôme est
internationalement reconnu et valable à vie (comme le baccalauréat ou le permis de conduire).
La réussite au niveau B1 donne automatiquement droit à poursuivre ses études dans un
établissement d’enseignement public en Allemagne. Ce diplôme facilite considérablement la
recherche d’un stage ou d’un emploi en Allemagne. En France, il permet tout simplement d’attester
officiellement d’un niveau d’allemand dans toutes les occasions (candidatures..) où une langue est
exigée.
De participer à la certification est aussi un bon entraînement pour tout autre type d’examen,
comme le DNB (Diplôme National du Brevet) mais aussi le baccalauréat nouvelle mouture qui
prévoit une épreuve orale sur dossier. L’élève se familiarise avec ce type de situation (épreuve très
cadrée et sur une certaine durée).
Cette année, l’épreuve écrite aura lieu le jeudi 9 mars 2017. L’épreuve orale entre le lundi 20 février
et le 24 mars 2017.
Je reste à votre disposition pour d'autres compléments d'informations.
Recevez, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Blandine Piccinini - Professeur d'allemand
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon réponse à rendre le 10 octobre à Madame PICCININI
J'ai pris connaissance du document sur la certification allemande.
Je souhaite que mon enfant...........................................................................passe cette certification.
Je ne souhaite pas que mon enfant ….........................................................passe cette certification.
Le............................................................Signature :

20/09/2016

20/09/2016

