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VENDREDI 18 JANVIER 2019

Action Participation au "Concours franco-allemand en ligne et par équipe" (CALE 2019) :
Il s'agit d'un concours pour lequel les élèves répondent à des questions sur l'Allemagne,
l'allemand et les Allemands.
Présentation
Le Concours franco-allemand en ligne et par équipe a été organisé par et pour l'Académie de
Lille en 2013 afin de célébrer le jubilé du Traité de l'Élysée. Après le succès de cette prime
édition et des éditions de 2014, 2017 et 2018, l'Académie de Lille organise à nouveau le concours
en 2019. Le Concours en ligne et par équipe entend d'abord solliciter les compétences numériques
ainsi que les compétences sociales des élèves, du CM1 à la Terminale, appelés à concourir grâce à
une sitographie choisie et en coopération de groupe. Quatre questionnaires ont été élaborés :
COL1 pour les collégiens apprenant l'allemand depuis moins de deux ans, COL2 pour les collégiens
apprenant l'allemand depuis plus de deux ans, LYC1 pour les lycéens apprenant l'allemand depuis
moins de deux ans et LYC2 pour les lycéens apprenant l'allemand depuis plus de deux ans . Ce
concours est un exemple de la coopération entre le Ministère de l'Éducation et de la Formation
du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie et le Rectorat de Lille. Conçu en 2003 par le
Ministère de Rhénanie du Nord-Westphalie, notre partenaire académique en Allemagne, ainsi que
par l'Institut Français de Düsseldorf, ce concours s'est développé et, sous l'impulsion de l'Institut
Français de Berlin, il a été ouvert à l'ensemble de l'Allemagne en 2013. Cette coopération francoallemande est capitale pour l'ouverture européenne et internationale ainsi que le symbolise notre
partenariat académique renouvelé avec la Rhénanie du nord-Westphalie.
Quand ?
Le concours est en ligne et à disposition des équipes le vendredi 18 janvier 2019 de 9h00 à
12h00 ! Les questionnaires sont prévus pour une durée de 3 heures. Le concours est
automatiquement clos à 12h00. Les élèves pourront venir en salle pupitre RDC dès 8h30 pour les
consignes et l'organisation.
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Fait à Coudekerque-Branche, le 9 Janvier 2019
D. Bacault
Le CALE 2018 au Collège du Westhoek

