
Apprendre l’allemand : un atout 

Quelques chiffres 

Les langues les plus parlées dans  

l’Union européenne 

  

Source: Eurostat 

Découvrir 

Apprendre l’allemand, c’est partir à la découverte d’une culture riche qui invente son avenir en puisant dans 

son histoire. Les passionnés des lettres et des arts marcheront sur les pas de Goethe ou des frères Grimm 

mais aussi d’artistes contemporains comme la chorégraphe Pina Bausch ou le plasticien Joseph Beuys. 

Grandes villes attractives et dynamiques telles que Berlin, Cologne, Hambourg ou Munich, sentiers de 

randonnées dans les parcs naturels et plages des îles de Rügen ou de Sylt, la diversité de l’Allemagne plaira 

au plus grand nombre : ce pays est l’alliance de la nature et de la culture !  

Votre enfant pourra découvrir l’Allemagne et ses habitants, apprécier leurs coutumes, partager leur vie. Il 

améliorera ses connaissances linguistiques et reviendra plus motivé encore pour ses études ou sa formation 

professionnelle. 

Avec l’OFAJ (office franco-allemand pour la jeunesse) qui aide au financement des voyages et séjours 

dans les pays de langue allemande, votre enfant pourra s’initier à l’allemand et explorer l’Allemagne.  

Très jeune, votre enfant peut apprendre l’allemand de façon ludique, partir en Allemagne seul ou avec sa 

classe. Adolescent, il peut participer à un projet individuel : aller à l’école en Allemagne pendant trois ou six 

mois (programmes Sauzay et Voltaire), profiter de ses vacances pour pratiquer un sport ou une activité 

culturelle dans un groupe franco-allemand. Adulte, il peut effectuer un Volontariat Franco-Allemand, un 

stage professionnel ou participer à des séminaires universitaires. Il peut aussi suivre un stage de formation 

ou de perfectionnement linguistique. 

Le Goethe-Institut, présent dans le monde entier, est l’institut culturel de la République fédérale 

d’Allemagne. Les instituts Goethe en France (Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Paris, Strasbourg, 

Toulouse) sont depuis longtemps les partenaires des institutions éducatives et des enseignants d’allemand. 

À travers leurs nombreuses manifestations culturelles, les instituts Goethe permettent de mieux connaître 

l’Allemagne. Les programmes culturels spécifiquement conçus pour les élèves qui apprennent l’allemand 

ont été approuvés par les institutions du pays d’accueil ou menés en partenariat avec elles. Projections de 

films, concerts de jeunes artistes pour un public de jeunes, concours pour les élèves et expositions font partie 

des manifestations offrant aux jeunes une image actuelle de l’Allemagne. 



 

 

 

 

 

 

 

Le saviez-vous ? 

 

En Allemagne, il n’y a pas de limitation de vitesse sur 70% du réseau autoroutier ! 

 

Le foot est le sport préféré des Allemands. Rien d’étonnant donc à ce qu’il y ait davantage de fan clubs de 

foot en Allemagne que dans tous les autre pays ! 

 

En allemand, le mot le plus long se compose de 79 lettres : Donaudampfschifffahrtselektrizitätenhaupt-

betriebswerkbauunterbeamtengesellschaft. 

En français cela signifie « société des employés subalternes de construction d’usines de la compagnie 

principale d’électricité des bateaux à vapeur du Danube ». 

 

Les Allemands répondent au téléphone en indiquant leur nom de famille et pas seulement en disant Allô. 

 

 

 

 

 

Réussir ses études et sa carrière 

L’Allemagne, un pays où il fait bon étudier 

Faire des études dans un pays étranger représente un défi passionnant. C’est en récoltant de nouvelles 

impressions que l’on peut élargir ses horizons. Un séjour en Allemagne, au cœur de l’Europe sera une 

expérience inoubliable.  



Votre enfant pourra : 

 démarrer des études supérieures en Allemagne dès la première année  

 passer un ou plusieurs semestres d’études en Allemagne dans le cadre d’un programme d’échanges 

(par ex. ERASMUS) 

 suivre un double cursus en France et Allemagne dans le cadre de lUFA (Université franco-

allemande) et découvrir le système universitaire allemand, différent du nôtre. 

Un grand nombre d’étudiants s’inscrit chaque année dans un établissement d’enseignement supérieur en 

Allemagne et améliore ainsi ses chances sur le marché de l’emploi. Depuis plusieurs siècles, les universités 

et les établissements d’enseignement supérieur allemand jouissent d’une excellente réputation dans le 

monde. Plus de 15 000 cursus de licence, master et doctorat fonctionnent comme les cursus français selon 

les règles de l’espace européen de l’enseignement supérieur. Et ce qui n’est pas négligeable, les frais de 

scolarité sont très raisonnables et la vie quotidienne y est abordable. Il existe de vraies villes universitaires.  

Cette expérience de mobilité permet aux étudiants d’améliorer leurs connaissances linguistiques et 

culturelles, d’acquérir de nouveaux savoirs. Les compétences interculturelles acquises sont souvent un 

véritable atout pour l’embauche. De retour en France, nombreux sont ceux qui entament une carrière franco-

allemande ou internationale. 

L’Office allemand d’échanges universitaires : la clé pour les études en Allemagne  

L'Université franco-allemande : des cursus à double diplôme  

Programme Erasmus  

A l’embauche, l’allemand fait la différence ! 

 L’allemand est la langue la plus parlée dans l’Union européenne. 

 L’Allemagne est la première puissance économique en Europe et la quatrième dans le monde.  

 L’Allemagne est la troisième puissance exportatrice dans le monde.  

 A côté de l’anglais et du français, l’allemand est la troisième langue étrangère la plus demandée en 

Europe. 

Le dynamisme des nombreuses institutions franco-allemandes (la Chambre Franco-Allemande de 

Commerce et d’Industrie, l’OFAJ, le Secrétariat Franco-Allemand, etc.) facilite la recherche d’un stage 

ou d’un emploi en Allemagne. Ces organisations publient régulièrement des annonces de stages ou 

d’emplois sur leur site internet. 

Langues UTILISÉES dans les entreprises françaises pour L’EXPORTATION  

(Source : Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie) 

 

 

http://www.allemandalecole.org/reussir.html#collapseOne
http://www.allemandalecole.org/reussir.html#collapseTwo
http://www.allemandalecole.org/reussir.html#collapseThree
http://www.francoallemand.com/fr/
http://www.francoallemand.com/fr/
http://www.ofaj.org/
http://www.dfs-sfa.org/index.php?id=2&L=1

