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EDUCATION L'apprentissage de I'allemand

9 Des super-herosi
pour delier les langues

Pour revitaliser le bilinguis-
me, en berne chez les 12-16
ans, les conseils departemeri-
taux alsaciens lancent I'appli-
cation mobile Avenkraft. Un
jeu educatif dans le sillage de
super-heros echappes dans
les decors du Rhin superieur,
dont la version reversible
sera proposee debut 2021
aux Allemands et Suisses.

e nombre de taravailleurs ta-ans-
frontaliers est«en baisse cons-

tante ».Le constat n'est pas neuf. II
est valide, partage, regrett^ par 1'en-
semble des collectivites alsacien-
nes.

Mardi, les conseils departemen-
taux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin
ont presente en visioconference,
avec une trentaine de partenaires,
mais sans leurs presidents, une
nouvelle application mobile edu-
cative qui doit pennettre aux ado-
lescents de la region des frois fron-
tieres, ou Dreilandereck,
d'apprehender la langue et la cultu-
re du voisin, de fagon ludique.

Son nom, Avenkraft, est la con-
traction des mots frangais«aven-
ture » et allematid «super-kraft»
(superpouvoir). II souligne, surli-
gne meme,«ladimension trmatio-
nale »duprojet«ausein dubassm
de vie du Rhin superieur », expli-
que la conseiBere departementale
du Haut-Rhin, Pascale Schmidi-
ger.

Son homologue Daniel Adrian,
charge du bilinguisme, designe
1'enjeu majeur de cette problemati-
que,«une richesse en peril»,dans
le cadre de la future CoUectivite
europeenne d'Alsace. \

Atravers55lieux [
embl^matiques

Cette application grattdte, a tele-
chai^er des a present sur la plupart
des plateformes, permet de vivre
une aventa.ire grandeur nature au-
dela du fleuve et par-dela les fron-
tieres. Les super-heros pUotes par
les jeunes sur leurs smartphones
ou leurs ordinateurs sont convies a
explorer 55 sites emblematiques
du Rhin superieur enta'e France,

L'application Avenkraft, deja preser^tee dans des etablissements pilotes, veut valoriser
«I'employabilite »des adolescents alsadens. Photo Sebastien SUTTER (CD68)

Suisse et AUemagne, de la Petite
France a Strasbourg au quartier du
Mundenhofa Fribourg, en passant
par le musee Unterlinden a Col-
mar ou la fondation Beyeler a Bale.

Dans chaque site, ils vont pou-
voir interagir avec une celebrite
locale. Quand le sculpteurAuguste
Bartholdi lui demandera, deso-
riente, ou U se trouve («wo bin

ich ? »), le joueur devra lui repon-
dre, en allemand, qu'il est poste
devant un chateau («vor der
Burg »).L'apprentissage se fait ora-
lement, avec un logiciel de recon-

naissance vocale qui detemune la
justesse et la bonne intonation de
la reponse. Une vingtaine de per-
sonnages sont engages dans le sce-
nario (Erasme, Marie Tussaud,
Gutenberg...).

Ces differents dialogues plongent
le joueur dans des situations ultra-
realistes, «qui font passer 1'aUe-
mand d'une langue scolaire a une
langue de coinmunicadon», sou-
tient la rectrice de 1'academie de
Strasbouig, Elisabeth Laporte. Ils
eveillent aussi sur le riatrimoine
cultairel qui jalonne la refeion, avec
des informations detaillfes sur les
sitesto-averses.

Des situations
«ultra-realistes »

«Ilsdoivent surtout dfinner 1'en-
vie de passer les frontieres », esti-
me Marie-Paule Lehmann, vice-
presidente du conseil
departemental du Bas-Rhin.

Plus que 1'echange culturel, «le
sel de cette application», au re-
gard du constat initial, est de susci-
ter chez ces adolescents 1'envie de
faire un stage a 1'etranger, et leiir
donner les outils pour reussir a se
faire comprendre. Le jeu pennet,

Un manqu6 de profs d'allemand
Les annees se suivent et se ressei^iblent, le metier de professeur

d'allemand n'attire plus les candidats|en nombre suffisant, que ce soit
dans le premier ou le second degre. Au |concours 2020 exteme special de
recrutement des professeurs des ecole]s pour les langues regionales, 58
postes etaient ouverts dans 1'academie He Strasboui^ et 51 candidats ont ,
ete admis sur les 107 inscrits et seulen^ent 75 presents.

Pendant ce temps, le pourcentage d'eleves inscrits en bilingue dans le
premier degre continue a progresser, ^assant de 16,7 % a 18,2 % des
effectifs dans le pubUc, soit 18,1 % des effectifs totaux avec le prive. Cette
progression reste conto-ainte par le m^nque de professeurs d'allemand.
«Malgre une prime payee par la Region, malgre la presence depuis 25
ans de la filiere bilingue avec des jeunes issus de cette fiUere qui arrivent
sur le marche du travail, le metier n'est pas plus attractifpour les jeunes»,
constate le syndicat Snuipp 67, avant d'evoquer «la difficulte de la
mission. Beaucoup de professeurs ont deux doubles niveaux dans les
ecoles rurales donc quatre niveaux. II y a peu de supports pedagogiques
prets a 1'emploi etbeaucoup de ta-avail de preparation pour 1'allemand ».

Dans le second degre, la profession de professeur ne fait pas plus
recette. Pour le concours exteme du Capes langue vivante allemand, 245
postes etaient ouverts sur 1'ensemble de la France. Seuls 383 candidats se

sont inscrits, 233 se sont presentes et 136 ont ete admis.
Une bonne partie de cette promotion a ete nommee en Alsace, ce qui a

pennis de mamtenir cette annee un effectif de 850 professeurs d'alle-
mand dans 1'academie, precise le rectorat.«Mais a chaque rentree fl faut
recruter des conta-actuels»,rappelle Marc Bolzer, professeur d'allemand
dans un college d'Orbey et representant du syndicat FSU.

Un recours indispensable alors qu'en college, le nombre d'eleves en
bilingue augmente regulierement. II est passe de 5 762 collegiens en
2019a6125alarentree2020.

La crise du recrutement des professeurs va s'ampliGer, redoute Marc
Bolzer, avant de faire remarquer que le nombre d'etaidiants en allemand
dans le superieiir est «en chute libre ». Cette deperdition d'eleves se
constate en bilingue lorsque les eleves du primaire passent dans le
secondaire, et lors du passage du college (6 848 eleves soit 7,8 % des
effectifs en 2019) au lycee (1570 eleves soit 4,5 % des lyceens de la voie
generale).

«Les difficultes que les eleves ont en frangais ne facUitent pas 1'acquisi-
tion de 1'aUemand et j'ai le sentiment que les Alsaciens toument le dos a
la langue allemande »,deplore le professeur d'allemand.

J.-F.C.

et c'est surement sa principale plus-
value par rapport aux sites d'ap-
prentissage institutionnels, d'ap-
prehender, dans un cadre familier,
le langage de 1'emploi dans huit
secteurs d'activite bien definis (me-
tallurgie, electricite, enta-etien...).

Unbadgevalorisable
sur le marche du travail

En progressant dans son par-
cours de super-heros, parseme de
400 mots de vocabulaire indispen-
sables, «lejeune d'aujourd'hui et
lesalarie de demain»(PrankRot-
ter, directeur de la cooperation
transfrontaliere CCI Alsace Euro-
metropole) gagne un badge nume-
rique valorisable sur son CV, facili-
tant son insertion sur le marche du
travail trinational dans quinze en-
b'eprises.

Plusieurs centames d'eleves d'eta-
blissements pUotes, a Tharm, Villa-
ge-Neuf, Truchtersheim, Weil-am-
Rhein, Bale ou Delemont, ont ete
associes a 1'elaboration de cette ap-
plication immersive.

Inscrite dans le projet educatif
bmational «Or du Rhin - Khein-
gold », cette initiative origmale a
ete commanditee par le conseil de-
partemental du Haut-Rhin, et sou-
tenue par son alter ego bas-rhinois
et une trentaine de partenaires du
Rhin superieur.

Un investissement
de3l3000euros

L'operation represente un inves-
tissement de 313 000 euros, finan-
ces a 50 % par Interreg, un pro-
gramme de 1'Union europeenne
visant a promouvoir la coopera-
tion entre ses regions, lui-meme
finance par le Fonds europeen de
developpement regional.

En fevrier prochain, nos voisins
pourront s'essayer a la version
fran$aise. Les representants alle-
mands et suisses ont rappele mardi
combien cette application leur
«tenaita coeur »pour la jeunesse.
Le pari est tout aussi crucial. De
Bale a Germersheim, les frontieres
linguistiques et culbirelles parais-
sent encore plus lointaines.

PhilippeVIGNERON

Freirts sur I'apprentissage transfrontalier
Pres de 120 apprentis du
Grand Est sont actuelle-
ment eingages dans un
cursus transfrontalier.
Mais I'avenir de ce dispo-
sitif est compromis par
des difficultes de finance-
ment consecutives a I'en-
tree en vigueur, cette an-
nee, de la loi reformant la
formation professionnelle.

n reponse a la peAurie de
main-d'oeuvre qualifiee ou-

tre-Rhin et pour lutter contre le
chomage des jeunes en Alsace,
la Region, 1'Etat et le rectorat
ont mis en place en 'septem-

bre 2013 un dispositif d'ap-
prentissage transfrontalier
avec le Land du Bade-Wurtem-
berg.

Ce dispositif, elargi au sud de
la Rhenanie-Palatinat et a la
Sarre suite a la creation de la
region Grand Est, pennet d'ef-
fectuer la partie generale et
-i-l-^^-^:—---I-—-..„ _- -^ 1

frontiere.
En 2019, pres de 150 jeunes

Fran^ais du Grand Est et qua-
tre jeunes Alleniands etaient
engages dans un apprentissage
transfrontalier, que ce soit de
niveau infra ou post-bac.
D'apres le rectorat de 1'acade-
mie de Strasbourg, le nombre
de jeunes Alsaciens optant
pour ce dispositif, meme s'il
apparaTt tres desequilibre, con-
naissait depuis 1'origine une
lente mais reguliere croissan-
ce.

La prise en charge
transferee aux branches
professionnelles

L'entree en vigueur, ce debut
d'annee, de la loi du 5 septem-
bre 2018 pour la liberte de
choisir son avenir a porte uh
serieux coup de frein a cette
dynamique : «Depuis cette da-
te, ce sont desormais les bran-
ches professionnelles, repre-

sionnelle.
«Le conseil regional, qui fi-

nan^ait jusque-la la formation
theorique des apprentis en cur-
sus transfrontalier, a donc ces-
se de le faire. Mais il continue
d'assurer le financement jus-
qu'a leur terme des diplomes
e^igages avant le 31 decembre
^019.»

Une mission nommee
par le ministere du T/avail

Une dizaine de jeunes ont
tout meme pu demarrer ces
demiers mois un cursus d'ap-
prentissage transfronta-lier.
«Des elus locaux et regionaux,
frangais comme allemands, se
sont saisis du dossier et enga-
ges a trouver les fonds neces-
saires pour ces demiers »,sbu-
ligne Danielle Bastian,
directrice adjointe de 1'Unite
de formation d'apprentis du ly-
cee Stanislas, a Wissembourg.
«Sans cet obstacle financier

jours en vigueur, les responsa-
bles academiques alsaciens ap-
pellent 1'ensemble des parties
prenantes a regler le probleme
dans les meilleurs delais. «Le
ministere du Travail a charge
deux inspectrices generales
des affaires sociales d'une mis-
sion sur les aspects techniques,
juridiques et financiers de 1'ap-
prentissage transfrontalier »,
signale Richard Chantier.

D'apres lui, la Collectivite eu-
ropeenne d'Alsace, qui prendra
forme debut janvier prochain,
pourrait egalement accelerer la
recherche d'une solution.

«Pour aller de 1'avant, une
idee serait de trouver les finan-
cements necessaires a la for-
mation theorique dans le pays
ou se trouve 1'entreprise ayant
recrute 1'apprenti », glisse Da-
nielle Bastian.

«Dans le Grand Est, 1'Opco
serait concerne. Cote alle-
mand, il n'y a rien d'equivalent,

Malgre la crise du Covid,
le Bade-Wurtemberg
cherche toujours des apprentis
Outre-Rhin, la crise sanitaire affecte bien entendu durement 1'econo-
mie. Pour autant, crou'e que les entreprises allemandes hesitent,

Ij voire renoncent a embaucher des apprentis, serait une erreur. En
1 comparaison avec le 30 septembre 2019, la chairibre de commerce

• g et (1'industrie du sud-Bade avait bien comptabilise un recid de 4,9 %
* du nombrc de nouveaux coiitrats d'apprentissage signes (soit 2284

nouveaux conti-ats signes pour 1'annee) le 30 septembre 2020. Les
secteurs de Fribourg et Lorrach sont ceux qui enregisfrent les plus
forts reculs. La restauration ou la coiffure sont des domaines d'activi-
te ou le virus a freine les embauches d'apprentis et de stagiaires.
Mais ce reflux est a relativiser car, les annees precedentes, 1'offre
avait atteint des pics. Et malgre la crise dans certains secteurs et
notamment le batiment, les patrons allemands recrutent toujours
plus d'apprentis. Pas plus tard que dimanche 15 novembre demier,

^ Andreas Finke, le responsable de 1'agence pourl'emploi de Fribourg-
en-Brisgau declarait a nos confreres de la Badische Zeitung «que les
jeunes ont de grandes chances de decrocher une place malgre la
cnse ».

g Sur la seule ville de Friboiirg-en-Brisgau, 489 offres d'apprentissage
g sont toujours non pourvues, alors qu'a 1'inverse, seuls 89 candidats-




