Appel à candidature
Programme d'études en Allemagne, formation à l'enseignement bilingue pour
professeurs d’histoire et géographie stagiaires ou titulaires en 1ère ou en 2ème année
NOR : MENC1100371V
avis du 5-9-2011
MEN - DREIC B2
Organisé dans le cadre d'une coopération entre le ministère de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche et le ministère de l'Éducation du Land de Hesse et financé par le ministère
des Affaires étrangères français, ce programme offre la possibilité aux professeurs d'histoire
et géographie, qu'ils soient stagiaires ou titulaires en 1ère ou en 2ème année, d'effectuer un
mois de formation pratique et pédagogique en Allemagne.
Ce programme vise à former ces jeunes professeurs du second degré à l'enseignement en
langue allemande d'une partie du programme français de leur discipline et ce, en particulier,
dans les établissements d'enseignement secondaire qui proposent un enseignement bilingue
(notamment les sections européennes d'allemand et les sections conduisant à la délivrance
simultanée du baccalauréat et de l'Abitur).
Les candidats présentés par leur rectorat à la rentrée 2011 et retenus par une commission
de sélection franco-allemande seront accueillis à l'université de Francfort-sur-le-Main. Durant
cette période, leur remplacement sera assuré par les académies concernées.
À Francfort-sur-le-Main, les professeurs participant à ce programme effectuent un stage
d'enseignement au sein d'un lycée et suivent en parallèle un programme de formation
spécifique à l'université, orienté d'après leur discipline et complété par des cours de
perfectionnement en allemand, sous la responsabilité d'un tuteur allemand.
Durée du stage
1 mois (du 5 mars 2012 au 1er avril 2012) - Aucune prolongation n'est possible.
Conditions de candidature
Être admis au concours du Capes ou à l'agrégation d'histoire et géographie 2011 ou avoir
été titularisé comme professeur d'histoire et géographie en 2011 ou 2010.
Aide financière
307 euros. L'assurance maladie accident est à la charge du candidat.
Connaissance de l'allemand
De bonnes connaissances de l'allemand, correspondant au niveau B2-C1 du Cadre
européen commun de référence pour les langues (CECRL), sont exigées. Tous les
candidats doivent obligatoirement justifier de ce niveau en joignant à leur dossier de
candidature le formulaire du DAAD.
Candidature en ligne
Sur le site internet http://paris.daad.de/ (rubrique « Bourses »)
Renseignements
DAAD - Office allemand d'échanges universitaires, Kilian Quenstedt, DAAD Paris, Hôtel
Duret-de-Chevry, 8, rue du Parc-Royal, 75003 Paris, téléphone 01 44 17 02 38, fax : 01 44
17 02 31, mèl profs-stagiaires@daad.de
Date limite de dépôt des dossiers : 30 octobre 2011

