
 

5. Le DSD, une certification utile  pour l’avenir :  
Ces attestations et diplômes sont 

internationalement reconnus et valables à vie. La 
réussite au niveau B1 :  

- Permet la poursuite de ses études dans un 
établissement d’enseignement public en 
Allemagne  

- facilite la recherche d’un stage ou d’un 
emploi en Allemagne ou le plus dans son CV 
lors de la recherche d’un emploi.  

- atteste officiellement d’un niveau 
d’allemand pour toutes les occasions ou 
candidatures exigeant un niveau dans la 
langue de Goethe. 

 

 

 

6. L’Amitié et le partenariat franco-allemand 

L’Allemagne est le 1er partenaire économique 

de la France  

- plus de 3000 entreprises allemandes sur le 

sol français,  

- plus de 2800 entreprises françaises en 

Allemagne, 

- 39% des entreprises européennes citent 

l’allemand comme langue utile pour leurs 

postes à pourvoir (étude langue et 

employabilité, 2015) 

- De très nombreux postes de cadres 

germanophones restent non pourvus en 

France chaque année (source Pôle emploi) 

- L’Allemagne reste l’un des plus grands 

marchés du travail et de recherches en 

Europe 

 

 
7. En route vers la certification 2021 : les infos 

 

Les établissements Collège et lycée restent à votre 

écoute pour toute demande d’informations 

supplémentaires. 

 

Tél : 03.27.37.26.37 

Tél : 03.27.81.56.77 

 

Mme Carole Czarnecki est la professeure d’allemand 

en charge de cette certification et elle se tient à 

votre disposition pour une prise de contact directe : 

carole.czarnecki@saintluc-cambrai.com 

 

 

 

Les épreuves de certifications 2021 

 

Quand ont lieu les épreuves ? 

Les écrits se dérouleront le mercredi 10 mars 2021 

de 9h00 à 12h00 

Les oraux (de 15 minutes) entre le 19 et le 26 mars 

2021. 

Où se déroulent-elles ? 

Permanence Saint-Charles, à rue Louis Belmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les certifications du DSD, c’est plus de 70 000 

candidats dans plus 70 pays ou états ! 

 

 
 
Nul n’est besoin de rappeler l’importance 

des langues en Europe ! 
Si l’anglais est incontournable, votre enfant apprend 
l’allemand et il a fait le bon choix !  

 

 
L’ensemble Saint-Luc (collège et lycée) met 

en place depuis plusieurs années un programme de 
validation officielle des compétences en langues 
étrangères. 
 
 
 

Les élèves de 3ème, 2nde, et 
exceptionnellement en première (cette année) 
peuvent s’inscrire et passer gratuitement cette 
certification jusque mercredi 9 décembre 2020. 
  

*DSD : Deutsches Sprach Diplom 

 

Diplôme de certification en langue allemande 

du Ministère de la culture 



1. Le DSD en quelques mots : 

C’est une certification en langue, fruit d’un accord 
entre la conférence des ministres de l'éducation 
allemande et l’éducation nationale française. Votre 
enfant pourra valider officiellement par attestations 
officielles ou diplômes des niveaux de compétences 
langagières A2 ou B1. 

 

 
2. Certification A2, B1, qu’est-ce que ça veut dire ? 

Ces niveaux sont définis dans le Cadre Européen de 

référence des langues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Des objectifs ambitieux mais accessibles ! 

 

Si les candidats ne sont « qu’en 3ème ou en 2nde », la 

certification de leur niveau de langue est souvent 

meilleure que ce qu’ils croient ! 

 

Rappelons aussi qu’au baccalauréat 2020, la 

validation en LV2 : 

- du niveau A2 équivaut à un 14/20 assuré  

- du niveau B1 équivaut à un 20/20 assuré 

 

 

 

Nul besoin, non plus, de porter la barre trop haut ! 

La certification d’une partie des compétences 

langagières est déjà, en soi, une grande performance 

dont les candidats, et vous, parents, pourrez être 

fiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Préparer sa certification avec Saint Luc 

 

Dans la plupart des établissements 

proposant l’inscription à la certification, les élèves se 

présentent sans préparation préalable. 

A saint Luc, nous avons opéré un choix 

différent :  

- Mme CZARNECKI accompagne, encourage 

vos enfants dans leur préparation, sans frais 

supplémentaire pour les familles. 

- Elle mène une dizaine de séances de qui 

couvrent les  différents champs des 

épreuves. 

- Votre enfant sera épaulé et préparé pour 

aborder des épreuves, certes pas évidentes 

mais sans stress ni trop de pression. 

- Ces heures de préparation ont lieu le jeudi 

de 12h05 à 12h50, de décembre à mars 

2021.  

- Un padlet avec les consignes sera également 

accessibles à tous les candidats. 

 

 

 

 

A2 - utilisateur élémentaire : Je 

comprends des phrases et 

expressions courantes. Je peux 

communiquer sur des sujets 

familiers. Je peux décrire mon 

environnement et évoquer des 

sujets, des besoins immédiats. 

 

B1 : Utilisateur indépendant : je 

comprends les points essentiels 

dans un langage standard et 

familier. Je me débrouille en voyage 

dans le pays. Je peux produire un 

discours cohérent et raconter, 

décrire, exposer, expliquer. 

Nous invitons d’ailleurs les candidats 

2019-2020 (cette année en 1ère ou 2nde) et n’ayant 

pas validé l’intégralité de leur diplôme, à 

renouveler leur inscription pour tenter 

d’enrichir leur profil (c’est leur dernière chance 

de le faire gratuitement).  
La présence n’est pas obligatoire à toutes les 

séances même si, statistiquement, elle 

conditionne fortement de meilleurs résultats. A 

quoi bon s’inscrire sans mettre toutes les chances 

de son côté ! 

 

. 


