
Informations complémentaires

n Volume horaire
Le volume horaire de cette formation s´élève à 142-149h de formation :
- formation didactique (92h) et 8h de préparation (facultative) à la certification 

complémentaire,
- formation linguistique (32h),
- préparation (15h), observation et pratique accompagnée en France et/ou en Alle-

magne (15h),
- accompagnement individualisé (par inscrit) sur la durée de la formation (2h).

Les cours ont lieu le vendredi après-midi et le samedi matin ainsi que sur 12 jours 
de vacances scolaires. 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. Le stage en Allemagne devra avoir été effectué au plus tard en juillet 
2019.

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 
que sur le temps de vacances scolaires françaises (seconde semaine des vacances 
d´hiver et de printemps). Ce stage pourra être choisi à la place du stage en juillet.

n Evaluation
Dans la plupart des modules, les travaux à rendre tout au long de l’année sont sou-
mis au contrôle continu.
Les travaux soumis à évaluation finale sont à rendre pour le 30 octobre 2019. 
L´épreuve d´évaluation de la compétence linguistique aura lieu pendant les            
vacances de la Toussaint 2019.

n Coût de la formation  
Sur la base prévisionnelle de 15 personnes, les frais d´inscription, sous réserve 
de l’approbation du Conseil d’Administration de l’Université de Strasbourg (droit 
d´inscription et frais de gestion) s´élèveront à 219 € pour les enseignants en poste 
dans l´Académie de Strasbourg et à 679 € hors académie. 

Les M2 étudiants-fonctionnaires stagiaires et les fonctionnaires-stagiaires sont 
assimilés aux enseignants en poste.
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Diplôme d’Université (D.U.)
Enseigner sa discipline en langue allemande

Année universitaire 2018-2019

Objectif de la formation
Ce diplôme d´université qualifie les enseignants du 1er et du 2nd degré pour enseigner 
leur discipline en langue allemande. Il contribue ainsi à la politique linguistique de la 
Région Alsace et de l´Académie de Strasbourg.

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

ESPE de l’Académie de Strasbourg - 141 avenue de Colmar - 67100 STRASBOURG
Responsables du D.U. :  Caroline Lucas - caroline.lucas@espe.unistra.fr
 Anemone Geiger-Jaillet - geiger-jaillet@unistra.fr
Contact administratif : Sylvie Gross - 03.88.43.82.32 - sylvie.gross@espe.unistra.fr

n Universités partenaires
Ce diplôme est construit en partenariat avec la Pädagogische Hochschule  
Karlsruhe, la Pädagogische Hochschule Freiburg i.Br., le Staatliches Seminar für  
Didaktik und Lehrerbildung Freiburg et le Schulpraktisches Seminar Berlin- 
Treptow-Köpenick.

n Autres partenariats
La délégation académique aux relations internationales et aux langues vivantes 
(DARILV).
IA-IPR d’allemand et IPR des disciplines concernées (certification complémentaire).

Objectifs pédagogiques et professionnels 
Présentation de la formation
La formation comprend 4 volets, un volet linguistique (allemand), didactique (DEL2),  
un volet stage avec des situations observées en France et en Allemagne dans diffé-
rents niveaux et différentes situations pédagogiques, un volet (optionnel) compre-
nant la préparation à la certification.



n Enseignements
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UE 1 
Langue
allemande
Resp. : C. Lucas 6

• Parler et écrire une langue lexicalement et 
syntaxiquement correcte et adaptée à des publics 
scolaires

• Pratiquer les différents niveaux de langue (BICS, 
CALP) et le langage spécialisé par discipline

• Connaitre les fonctions de la langue les plus utilisées 
dans la discipline

Allemand 8 22 32

UE 2.1
Didactique
en DEL2
Partie 1
Resp. :  
A. Geiger-Jaillet 10

• Maîtriser les niveaux de langue : La langue de tous 
les jours (BICS), le langage cognitivo-académique 
(CALP), le langage spécialisé dans les documents 
DEL2

• Savoir évaluer les capacités cognitives mobilisées à 
partir d’une fiche élève

• Savoir concevoir des fiches de travail et des fiches 
d’évaluation en DEL2

• Guider l’autonomisation de l’enseignant et de 
l’élève en DEL (eurolexique, euromorphologie, 
plurilinguisme réceptif)

Didactique 12 25 40

UE 2.2
Didactique
en DEL2 - Partie 2
et collaboration 
avec les
partenaires
allemands
Resp. : NC, Gérald 
Schlemminger

8

• Connaître, par discipline, des ressources pour 
l’enseignement (des DEL2) en allemand

• Mener une réflexion sur la transposition didactique
• Evaluer les acquis disciplinaires et linguistiques des 

élèves
• Gestion de projet
• Approche holistique en DEL2
• Élaboration de supports communs bilingues dans le 

cadre d’un projet

Didactique
des 
disciplines

4

35

12

52

UE 3
Stage pratique
d’observation
accompagnée
Resp. :
A. Geiger-Jaillet

6

• Spécificités de l’organisation de cours en DEL2 dans 
différents contextes

• Intervenir ponctuellement dans le cadre de ces cours 
en étroite concertation avec l´enseignant en poste

• Observer la double transposition didactique mise en 
oeuvre dans des cours de DEL2

• Connaître différentes modalités d´évaluation de la 
discipline enseignée en L2

Stage

4 10 15

UE 4
Certification
Resp. : M. Roy

-
• Connaître les dispositifs des SELO, des DEL2 dans 

l’académie
• Se préparer aux épreuves de la certification

Didactique
des 
disciplines

8 8

Accompagne-
ment 
personnalisé
Resp. : 
A. Geiger-Jaillet

-

• Accompagnement en petit groupe pour des besoins 
spécifiques

• Aider les stagiaires à travailler dans de bonnes 
conditions et réaliser les travaux demandés

2 2

TOTAL 30 142-149h

Conditions d’admission et public concerné
n Public visé

Enseignants en poste dans le 2nd degré dans l’Académie qui souhaitent poser leur 
candidature à un poste à profil (sections bilingues, sections européennes, classes 
ABIBAC) ou enseignants dans le 1er degré.
Etudiants stagiaires qui souhaitent s´engager dans un processus de qualification 
complémentaire. Niveau d’entrée du diplôme : Bac + 3 

n Mode de recrutement/sélection
Test de langue en expression orale (niveau B2-C1) en juin ou septembre 2018 (voir 
calendrier indicatif ci-dessous).

Durée, lieu et calendrier de la formation
Cette formation académique existe depuis 6 ans. Pour la rentrée 2018-2019, elle sera 
ouverte aux enseignants du 1er degré. 

Les cours se passent sous forme d’enseignements à distance et d’accompagnement 
personnalisé. Quelques demi-journées auront lieu en présentiel selon un calendrier 
fixé. Les deux temps forts seront les deux semaines de formation pendant les vacances 
de la Toussaint, la 1ère fois à Strasbourg, la 2ème fois en immersion en Allemagne à 
Karlsruhe où des supports disciplinaires bilingues seront conçus avec des étudiants 
de la Pädagogische Hochschule de Karlsruhe. La 2ème immersion concernera le stage 
en observation, en février à Berlin ou en juillet dans un autre Land allemand.

n Durée
La période de cours dure 13 mois, d’octobre 2018 aux vacances de la Toussaint 2019.

n Lieux
Une partie des enseignements se fait sur une plateforme en ligne.
Les formations en présentiel ont lieu sur le site de l´ESPE de Strasbourg. Les 
enseignements liés aux stages seront dispensés dans les établissements 
partenaires allemands. Une semaine massée à Karlsruhe à la Toussaint 2019 
clôturera la formation.

n Calendrier indicatif
Réunion d’information et présentation du D.U. à l’ESPE, site de Sélestat : 
16 mai 2018 à 15h
Recrutement des candidats (entretien) avec test en allemand : juin 2018 (pour les 
enseignants en poste) et septembre 2018 (pour les fonctionnaires-stagiaires)
Début de la formation : octobre 2018
Semaine regroupée à Karlsruhe : Toussaint 2019


