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Début de la formation en présentiel à Strasbourg : du 19  au 21 octobre 2020
Semaine regroupée à Karlsruhe : semaine du 5 au 9 juillet 2021

Informations complémentaires
n Volume horaire par stagiaire

Le volume horaire de cette formation s´élève à 128h par stagiaire :
• 20h de cours en ligne de perfectionnement linguistique en langue allemande (UE 1) 
• 78h de cours de didactique DEL2 (disciplinaire + didactique des disciplines en L2) et col-

laboration avec des partenaires allemands (UE 2 et UE 3) dont 52h en ligne
• 10h de préparation du stage en amont, puis exploitation des observations au retour de 

stage (UE 4) dont 8h en ligne
• 24h de stage individuel 

1. observation de cours bilingues en France (au moins 1 journée) 
2. stage de pratique accompagnée en Allemagne (au moins 3 jours) 

• 10h de préparation facultative à la certification complémentaire (UE 5) dont 4h en ligne
• 2h d’accompagnement individualisé (par inscrit) sur la durée de la formation et 10h 

d’outils pour le travail à distance (UE 6).

Les cours en ligne auront lieu les jeudis soirs de 18h à 20h. Les heures d´observation 
et de pratique accompagnée en Alsace ou dans les régions voisines sont fonction de 
l´emploi du temps de l´enseignant et de son lieu de résidence. Alternativement, le 
stage en Allemagne devra avoir été effectué au plus tard en juillet 2021.

n Offre de stage dans un établissement berlinois
L´inscription à la formation offre la possibilité de découvrir pendant une semaine la 
réalité du système scolaire berlinois. Cette semaine de stage ne peut avoir lieu qu’hors 
temps scolaire et se tient généralement au printemps. Ce stage pourra être choisi à la 
place du stage massé en juillet ou d’un stage filé pendant l’année..

n Evaluation
L’évaluation des connaissances et de la compétence linguistique s’effectuera dans le 
cadre du contrôle continu intégral.
Les derniers travaux à évaluer doivent être rendus pour le 30 septembre 2021. Ce 
diplôme d’université sera décerné aux stagiaires qui auront obtenu une moyenne gé-
nérale égale ou supérieure à dix sur vingt (10/20) aux unités d’enseignement évaluées 
(UE 1, UE 2, UE 3, UE 4) affectées de leur coefficient respectif. Les UE se compensent 
entre elles.

n Coût de la formation  
Sur la base prévisionnelle de 15 personnes, les frais d´inscription, sous réserve de l’ap-
probation du Conseil d’Administration de l’Université de Strasbourg (droit d´inscription 
et frais de gestion) s´élèveront à 467 € pour les enseignants en poste dans l´Académie 
de Strasbourg et seront pris en charge par le Rectorat, à 963 € hors académie et à 259 
€ pour les étudiants de Master MEEF inscrits à l’INSPÉ de Strasbourg. La formation 
rentre dans le cadre du CIF (Crédit individuel de formation).



Objectif  de la formation
Ce diplôme d´université qualifie les enseignants du 1er et du 2d degré pour enseigner 
leur(s) discipline(s) en langue allemande. Il contribue ainsi à la politique plurilingue de la 
Région Grand Est et de l´Académie de Strasbourg.

Composante de rattachement et partenaires
n Composante principale de rattachement et localisation de la formation

INSPÉ de l’Académie de Strasbourg
141 avenue de Colmar - BP 40102 – 67024 STRASBOURG CEDEX
Responsable pour l’INSPÉ : Anemone Geiger-Jaillet | geiger-jaillet@unistra.fr
Responsable pour le Rectorat de Strasbourg : Esther Scheidecker
escheidecker@ac-strasbourg.fr 
Contact administratif : Brigitte Schaeffer  | 03.88.43.82.23  

brigitte.schaeffer@inspe.unistra.fr

n Universités partenaires
Ce diplôme est construit en partenariat avec la Pädagogische Hochschule de Karlsruhe, 
la Pädagogische Hochschule de Freiburg i.Br., la Haute École Pédagogique de BEJUNE 
(Bern Jura Neuchâtel) en Suisse, le Staatliches Seminar für Didaktik und Lehrerbildung 
de Freiburg i.Br., le Schulpraktisches Seminar de Berlin-Treptow-Köpenick.

n Autres partenariats
La délégation académique aux relations internationales et aux langues vivantes (DA-
RILV), la Quadripartite et la Nouvelle Région Grand Est.

Les IA-IPR d’allemand et IPR des disciplines concernées (certification complémentaire).

Objectifs pédagogiques et professionnels 
Présentation de la formation
La formation comprend 5 volets, un volet linguistique (allemand), didactique (DNL/DEL2), 
un volet stage avec des situations observées en France et en Allemagne dans différents 
niveaux et différentes situations pédagogiques, un accompagnement personnalisé ainsi 
qu’un volet (optionnel) comprenant la préparation à la certification complémentaire.

Conditions d’admission et public concerné
n Public visé
• Enseignants du premier et second degré de la voie générale et professionnelle en 

poste qui souhaitent poser leur candidature à un poste à profil (sections bilingues, 
sections européennes, classes ABIBAC, Azubi BacPro)

• Enseignants sur poste à profil qui souhaitent acquérir une expertise dans l’enseigne-
ment bilingue 

• Fonctionnaires stagiaires inscrits en Master MEEF de l’INSPÉ et qui souhaitent 
s´engager dans un processus de qualification complémentaire. Niveau d’entrée du 
diplôme : Bac + 3

Ce Diplôme Universitaire n’est pas réservé aux enseignants de l’Académie de Strasbourg. 
Il s’adresse à tous les enseignants sur le territoire national et du réseau de l’AEFE.

n Mode de recrutement/sélection
• Dépôt d’un dossier de candidature en ligne avant du 2 au 30 septembre 2020 
• Pièces à fournir en ligne :

• CV en français ou en allemand avec photo (max. 2 pages)
• Lettre de motivation obligatoirement en allemand (max. 2 pages)
• Si possible, attestation de niveau de langue en allemand (B2)
• Si possible, certificat attestant d’un séjour prolongé ou de travail en pays 

germanophone.
• En fonction des éléments déposés, le candidat sera contacté pour un entretien 

téléphonique, en visioconférence ou sur place (Strasbourg) en langue allemande. 
Communication des avis (favorables ou défavorables) le 6 octobre 2020.

Durée, lieux et calendrier de la formation
Cette formation académique existe depuis 9 ans. Depuis la rentrée 2018, elle est ouverte 
aux enseignants du 1er degré et aux enseignants de la voie professionnelle. 

La formation se compose essentiellement d’enseignements à distance et d’accompa-
gnement personnalisé ainsi que de quelques journées en présentiel selon un calendrier 
fixé. Les deux temps forts seront les deux semaines de formation en présentiel (à Stras-
bourg du 19 au 21 octobre 2020, à Karlsruhe en Allemagne du 5 au 9 juillet 2021) où des 
supports disciplinaires bilingues seront conçus avec des étudiants de la Pädagogische 
Hochschule de Karlsruhe. La 2ème immersion concernera le stage en observation, au prin-
temps à Berlin ou avant juillet 2021 dans un autre Land allemand.

n Durée
La période de cours dure 10 mois, d’octobre 2020 au vendredi 9 juillet 2021. Les der-
niers travaux sont à rendre pour le 30 septembre 2021.

n Lieux
L’essentiel des enseignements se fait par vidéo-conférence et les supports sont dépo-
sés sur une plateforme en ligne (moodle).
Les formations en présentiel ont lieu sur le site de l´INSPÉ de Strasbourg (du 19 au 
21/10/2020). Les enseignements liés aux stages seront dispensés dans les établisse-
ments partenaires allemands. Une semaine massée à Karlsruhe en du 5 au 9 juillet 
2021 clôturera la formation.

n Calendrier indicatif
Recrutement des candidats (entretien) avec test en allemand : entretiens puis commu-
nication des avis le 6 octobre 2020.

Sous réserve de validation par les instances de l’Université de Strasbourg à la rentrée 2020-2021


