
       

Chers parents des élèves 6e  !  futurs 5e  en 2019/20

Pas besoin d'être Einstein pour apprendre l'Allemand

Votre enfant doit  choisir une Langue Vivante 2 (LV2) obligatoire pour la rentrée 2019/20: Allemand ou 
Espagnol. 

Les idées reçues  négatives sur l’Allemand  perdurent sans fondement. L’idée répandue que l’Allemand est  
difficile est contredite par des résultats au baccalauréat  aussi performants voire meilleurs que dans toute 
autre langue vivante.  
Apprenons-nous des langues étrangères exclusivement pour quelques jours ou semaines de vacances  ou ne 
sont-elles pas aussi  importantes  dans la construction de notre avenir ? 

Pour enrichir votre réflexion sur le choix  de la LV2, voici quelques informations sur les opportunités 
qu’offre  l’Allemand pour l’avenir des jeunes. Les diplômés ayant appris l’Allemand et l’Anglais ne 
connaissent pas le chômage. 

              Apprendre l'Allemand → Préparer  son  avenir  !  Enrichir son 
CV 
  
                       ☺  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) 

                ☺     5.500 emplois en France attendent les germanistes  / 5000 échanges scolaires/   2 500 
villes françaises jumelées                                  
                             avec  des villes allemandes 
   ☺   L'Allemand est facile après l'Anglais, de très nombreuses  similitudes : ex. water = Wasser  /  son = 
Sohn  /   
           garden  = Garten  /  father = Vater  /  hand = Hand  / milk  = Milch  
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      Répartition des offres d’emplois par pays en % 

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

                          Allemagne : 59% 
                                   Royaume Uni : 19% 
                                             Espagne : 18% 
                                                   Italie : 4%
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http://www.pole-emploi.fr


   ☺   L’Allemand est une langue rigoureuse, logique, créative et  formatrice. 

                 L’Allemand au collège de Mios, c’est :

• un enseignement en petits groupes conviviaux
• La visite d’une entreprise-filiale ayant des liens commerciaux avec l’Allemagne 
• La possibilité de participer au programme individuel Brigitte Sauzay (séjour-échange de 2 ou 3 mois 

dans un établissement en Allemagne et accueil réciproque d’un correspondant) 

               Bien  cordi@llemand           Agnès Beyl,  professeure  d’Allemand   

   

 


