
 Chers parents et élèves de 6e, futurs 5e en 2021/2022 
 

Pas besoin d'être Einstein pour apprendre l'Allemand! 

  

Votre enfant doit choisir une Langue Vivante 2 (LV2) obligatoire pour la rentrée 2021/2022 : 

Allemand ou Espagnol. Quels sont donc les atouts de l’allemand ? 

😔  D’abord, les idées reçues sur l’Allemand perdurent comme celle par exemple que 
l’Allemand serait difficile !  

☺ Mais, L'Allemand est facile à apprendre après l'Anglais car il y a de très 
nombreuses similitudes entre les deux: ex. water = Wasser / son =    Sohn / garden = 
Garten / father = Vater / hand = Hand / milk = Milch. 

 

☺ Certes, apprendre une langue étrangère pour voyager et s’en servir pendant les 
vacances est certainement motivant et il est vrai qu’on connaît assez mal l’Allemagne 
comme destination touristique! Mais apprendre une langue étrangère pour construire 
son avenir s’avère encore plus important et pertinent. Et la maîtrise de l'allemand après 
celle de l'anglais est reconnue comme un atout professionnel important sur le marché 
du travail. 

  

 

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. 

 

  L’Allemand est la langue maternelle la plus parlée en Europe (100 Millions). 

 L’Allemagne est le principal partenaire économique de la France: 5.500 emplois en France 
attendent les  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. 

 Pour découvrir l’allemand et l’Allemagne de manière ludique, vous pouvez suivre la présentation 
proposée à l’adresse suivante : https://view.genial.ly/60487794bfcee41ee46d7865/presentation-
pourquoi-apprendre-lallemand-universel 

 Et aussi : Répartition des offres d’emplois 
par pays en % : 
 
Allemagne : 59% 
Royaume Uni : 19%  
Espagne : 18% 
Italie : 4% 

Source : www.pole-emploi.fr (2018) 

https://view.genial.ly/60487794bfcee41ee46d7865/presentation-pourquoi-apprendre-lallemand-universel
https://view.genial.ly/60487794bfcee41ee46d7865/presentation-pourquoi-apprendre-lallemand-universel
http://www.pole-emploi.fr/


L’Allemand au collège Jean Vilar et dans l’Académie de Poitiers, c’est……… 

 

→ 77 élèves en 2020-2021. Des groupes en moyenne d’une vingtaine 
d’élèves aux profils différents issus à chaque fois de deux classes. Un seul 
professeur. 
 

 

→ La possibilité de continuer pour les passionnés un parcours 
d'excellence en allemand en allant vers la classe ABIBAC pour obtenir  un 
double diplôme : le Baccalauréat français et l'Abitur allemand en 
terminale au lycée jean Dautet de La Rochelle et au lycée Bois d’amour de 
Poitiers.
 

 

 

 

 

 

Si tu avais déjà rempli ta fiche ou anticipé un autre choix, il est encore temps de réfléchir pour nous 

rejoindre à la rentrée prochaine !  

 

Bien cordi@llemand, 

 Herr Chartier, 

professeur d'allemand du collège Jean Vilar 

 

 christophe.chartier@ac-poitiers.fr 

 

 

 

Also, Deutsch, warum nicht ? 
Finalement, pourquoi pas 

l’Allemand? 


