Chers parents des
élèves de 6èmes à futurs 5è en
2021/22

Pas besoin d'être Einstein pour apprendre l'Allemand
Votre enfant peut choisir l’Allemand pour la rentrée 2020/21 au collège Curie.
C’est une chance pour lui ou elle, car ces classes préparent mieux aux attentes d’une Europe multi linguiste.
L'Allemand est facile en l’apprenant à côté de l'Anglais, de très nombreuses similitudes existent : ex. water = Wasser /
son = Sohn / garden = Garten / father = Vater / hand = Hand / milk = Milch ...
Les idées reçues sur l’Allemand perdurent comme p. ex. que l’Allemand serait difficile. Or, les moyennes au collège et
lycée sont les mêmes voire meilleures que dans les autres langues vivantes. Les germanistes obtiennent toujours 1 à 2
points de plus au baccalauréat que dans les autres langues vivantes.
Apprendre une langue étrangère pour s’en servir pendant les vacances est certainement motivant. Mais apprendre une
langue étrangère pour construire son avenir s’avère encore plus important et pertinent. Les diplômés ayant appris
l’Allemand et l’Anglais ne connaissent pas le chômage.

Apprendre l'Allemand ® Préparer son avenir ® Enrichir son CV

Pour enrichir votre réflexion sur le choix de la LV2, voici quelques informations sur les opportunités qu’offre l’Allemand.
☺ L’Allemand est la langue la plus demandée sur
le marché du travail français après l’Anglais

Italien
10 %
Allemand
14 %

Et aussi : Répartition des offres d’emplois par pays en %
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Source : www.pole-emploi.fr (2018)
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Allemagne : 59%
Royaume Uni : 19%
Espagne : 18%
Italie : 4%

J L’Allemand est la langue maternelle la plus parlée en Europe (100 Millions)
J L’Allemagne est le principal partenaire économique de la France: 5.500 emplois en France attendent les
J

germanistes.
→ 5 000 échanges scolaires → 2 500 villes françaises jumelées avec des villes allemandes
L’Allemand est une langue rigoureuse, logique, créative, formatrice; tout ce qui s’écrit se prononce.

L’Allemand au collège, c’est “fantastisch”!




Des groupes de 15 à 25 élèves, jamais de classes surchargées
Echange Brigitte Sauzay (2 à 3 mois) possible en 4èmes ou 3èmes.
Stages en entreprises allemandes : 3e possible

Bien cordi@llemand La professeur d’Allemand

