
Académie de Montpellier
Collège Gaston Bonheur
Bd du Minervois
11800 TREBES

Lars DOORMANN
professeur d'allemand

aux 
élèves de 3e et leurs parents

Trèbes, le 4 novembre 2016

CERTIFICATION A2/B1 SESSION 2017

Chers élèves, chers parents,

Les élèves germanistes ont la possibilité de passer la Certification en classe de 3e. Il s'agit d'un diplôme délivré 
par les autorités allemandes (« Deutsches Sprachdiplom 1 »). Cette épreuve est facultative et entièrement gratuite. 
Elle n'a pas d'incidence sur l'obtention du DNB. La Certification se déroule en deux temps : l'épreuve écrite 
(durée : 3 heures) qui vise à évaluer les compétences en compréhension orale et écrite ainsi que l'expression écrite.  
Sa date est commune à tout l'hémisphère nord, elle se déroulera le jeudi 09 mars 2017 au collège. L'expression  
orale sera évaluée autour de cette date. Les élèves présenteront un sujet de leur choix. L'épreuve orale dure 15  
minutes (présentation et questions) devant un jury de deux professeurs d'allemand. Tous les élèves recevront une 
attestation délivrée par l'Académie de Montpellier. En cas de réussite, avec au minimum un niveau A2 dans les 4  
compétences, le diplôme allemand sera délivré.

Les avantages de la Certification sont multiples     :  
➢ les élèves ne prennent aucun risque, car elle ne compte pas pour le DNB, ils ont donc tout à y gagner
➢ l'épreuve orale est un excellent entraînement à l'épreuve orale obligatoire pour l'obtention du DNB
➢ la Certification permet aux élèves de se positionner dans les différentes compétences de langue dans le respect 

du Cadre Européen Commun de Référence des Langues (CECRL)
➢ elle  facilite  la  liaison  entre  collège  et  lycée.  C'est  donc  particulièrement  intéressant  pour  les  élèves  qui  

poursuivront leur scolarité en 2nde GT
➢ l'attestation / le diplôme sont reconnus dans le monde professionnel
➢ seuls les élèves germanistes ont la possibilité de passer la Certification en 3e  et en 2nde ; en anglais et en 

espagnol, elle n'est proposée qu'aux élèves de 2nde.

Il  faut  que  je  « réserve »  des  places  au  Rectorat  au  plus  tard  le  jeudi  10  novembre  2016.  J'ai  donc 
impérativement besoin de votre réponse pour cette date dernier délai à l'aide du coupon-réponse.

Bien cordialement
Lars Doormann

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Je soussigné(e) ___________________________
responsable légal(e) de ___________________________
en classe de __________________________
[ ] autorise
[ ] n'autorise pas
mon enfant à passer la Certification session 2017

date :

signature :


