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L’anglais est indispensable. 
 

car c’est la langue de communication professionnelle de base, et elle est extrêmement utile sur le plan personnel. 
 

 donc, dans tous les collèges, tous les élèves étudient l’anglais de la 6ème à la 3ème   en tant que Langue Vivante 1 

(LV1). 

 Ils peuvent aussi choisir une classe bi-langues, Anglais-Allemand ou Anglais-Chinois  dès la 6ème 
 

 

Si ce n’est pas le cas, le choix d’une seconde langue vivante (LV2) en 5ème est obligatoire 
 
 

 Les horaires sont passés, avec la réforme des collèges, de 3h/semaine en 4ème et 3ème à 2,5h par semaine en 
5ème, 4ème et 3ème 
(Soit  270h contre 216h auparavant, d’où un gain de 54h d’apprentissage de la LV2) 

 Au lycée, il sera possible de choisir une 3ème langue, en fonction de l’offre propre à l’établissement, mais il ne 
peut y avoir de LV3 au collège 
 

Deux possibilités sont offertes au collège Caillié. 
 

 commencer d’allemand en 5ème et le poursuivre durant 3 ans.  
 

 
 

 Commencer l’Espagnol en 5ème et le poursuivre durant 3 ans.    
 
 
 

Les paramètres à prendre en compte. 
 

Chacune des deux langues, Allemand et Espagnol, possède ses propres atouts. Il serait faux de penser que l’une est 
préférable à l’autre, mais le choix des élèves se porte naturellement vers l’Espagnol (80 à 90 % des élèves selon les 
années). 
C’est pour cette raison que l’Éducation Nationale offre très rarement l’Espagnol en option bilangue depuis la 6ème, ceci 
conduirait à l’appauvrissement de l’offre globale et à une uniformisation préjudiciable à tous. 
 

La prédominance naturelle de l’Espagnol nous amène  à apporter quelques précisions concernant l’Allemand. 
 

 C’est une vraie chance de pouvoir étudier deux langues dès la 6ème à raison de 3 heures chacune. 
 A cet âge les élèves  apprennent vite, sont curieux, c’est l’âge idéal pour débuter l’apprentissage de l’allemand. 
 

 L’allemand qui a la réputation d’une langue difficile ne l’est pas plus qu’une autre. Toute langue possède ses 
difficultés;  Il y a des points très abordables (prononciation, orthographe, conjugaisons) et des aspects plus exigeants 
(la grammaire). Cette grammaire rigoureuse est d’ailleurs une aide plutôt qu’un obstacle : Étudier la grammaire 
allemande permet de consolider les différentes catégories utiles à une  bonne maîtrise de la grammaire française. De 
plus l’élève sait qu’en appliquant certaines règles de base, il ne risque guère de se tromper. 

 

 L’enseignement de l’allemand a été considérablement « dépoussiéré » ces dernières années et c’est désormais, au 
même titre que l’anglais, une langue bien vivante, un véritable outil de communication qui est enseigné, dont 
l’apprentissage repose sur des supports authentiques et variés : dialogues mettant en scène des jeunes qui vivent au 
contact de situations civilisationnelles réelles et motivantes, travail sur des chansons, des films récents, utilisation de 
l’informatique, . etc… 

 

 Il n’y a pas plus d’échecs en allemand que dans une autre langue car c’est le sérieux du travail qui est à la base du 
succès. De plus, l'allemand oblige à la rigueur et à la régularité dans le travail, qualités importantes pour la réussite 
scolaire mais aussi professionnelle. 

 

  L'allemand appartient à la famille des langues germaniques, tout comme l'anglais, le néerlandais, le suédois, etc. 
Apprendre l’allemand facilite ainsi souvent l’apprentissage d’une autre langue, en particulier de l’anglais, langue avec 
laquelle existent de nombreux mots et structures communs. 

 

 L’allemand, langue du premier partenaire économique et politique de la France est la première langue parlée en 

Europe, par plus de 100 millions de personnes. Certes, c’est  souvent l’anglais qui est parlé dans les entreprises, 
même allemandes. Mais avoir appris l’allemand peut faire la différence entre deux candidats à l’embauche. 
(cf dernier lien page suivante)
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L'économie allemande est florissante et déjà beaucoup 

d’entreprises, dans toute la France,  y compris le Sud-Ouest 

(EADS à Toulouse par exemple) , manquent de 

collaborateurs parlant allemand et de nombreux postes ne 
sont pas pourvus. Cela sera plus vrai encore dans les années 
où vos enfants entreront dans la vie professionnelle. La 
langue elle-même peut être utile, mais aussi les 
connaissances de la culture et de la mentalité allemandes 
qu’aura acquis le candidat au cours de ses études. De plus, 
les entreprises allemandes, tout comme  les entreprises 
françaises, apprécieront le choix de l’allemand comme signe 
du parcours d’un élève qui s’est investi dans sa scolarité.  
L'allemand, moins étudié que les autre langues, est un atout 
pour les études, du secondaire au supérieur, d'autant plus que les groupes  sont souvent réduits. 

 

 En outre, l’Europe s’est ouverte vers l’Est, c’est à dire vers des pays où on parle souvent davantage allemand 
qu’anglais.  

 

 Liens qui vous permettront d’en savoir plus . 

http://media.education.gouv.fr/file/europe_et_international_2/10/2/allemand_passeport_europe_2008_40102.pdf 
 

 
http://www.ofaj.org/ 
 

 
http://www.letudiant.fr/jobsstages/jobs-stages-emploi-premier-emploi/comment-recrutent-les-entreprises-
preferees-des-etudiants-17412/eads-un-reve-a-la-portee-des-ingenieurs-multilingues-14978.html 
 

d’où est extrait le paragraphe ci-dessous 

 
 


