
S’il est indispensable de parler
anglais, la nécessité de
maîtriser au moins deux
langues étrangères est une
évidence. 
Et parler allemand aujourd’hui
est utile. 
La classe bilangue donne la
chance à votre enfant curieux et
motivé par les langues de
s’ouvrir à deux cultures dès la
classe de 6ème et d’acquérir
des automatismes qui lui seront
utiles durant toute sa scolarité. 
Elle lui permet d’avoir un niveau
équivalent dans les deux
langues, ce qui est un atout
majeur sur le marché de
l’emploi.

L’accent est porté sur une langue de
communication, basée sur du
vocabulaire pratique.
Rapidement, grâce aussi à un
effectif souvent moins important en
classe, l’élève peut faire face à un
grand nombre de situations de
communication.

De nombreux jumelages, échanges,
stages... sont organisés en
Allemagne, Autriche ou Suisse. Il
existe plus de 2 200  jumelages
entre les villes françaises et
allemandes. La France et
l’Allemagne entretiennent un
réseau de coopération et
d’échanges multiples, d’une densité
unique au monde. Il est donc facile
pour un(e) élève germaniste de se
perfectionner en séjournant en
Allemagne !

CLASSE BILANGUE DES LA SIXIEME

L'accent sur
les langues

L’étude de l’allemand s’avère être
une excellente école de rigueur
logique, et les bénéfices de cet
apprentissage se retrouvent dans
toutes les disciplines.  

C’est un atout pour
apprendre d’autres
langues.

trouver du travail,           
faire carrière,
se démarquer des autres. 

L'allemand est
utile pour  :

L'allemand... logique !

C’est une langue proche de
l’anglais, en apprenant l’une, on
consolidera ses connaissances
dans l’autre. 
L’allemand est formateur et
complémentaire du français. 

L’allemand est aussi
accessible que les autres
langues... 

De nombreux stages,
jumelages, échanges...

Découvrez en ligne  
la langue, les traditions 
en cliquant sur cette image
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https://view.genial.ly/5eb42fb27a63a60d7e714171


L’allemand est la langue
plus parlée d’Europe  (22 %
des Européens)

Allemagne est le principal 
partenaire économique 
de la France.   

Les entreprises françaises recherchent des
germanistes et l’Allemagne embauche ! 

  C’est la 2ème langue la
plus demandée sur le
marché du travail (après
l’anglais).

"Alors, moi, j’ai pris l’option allemand
bilangue et je vous la conseille.
Vous pouvez apprendre l’allemand en
avance. Je vous rassure, c’est assez
simple contrairement à ce que l’on dit ".
Au niveau des cours, on a environ une
évaluation toutes les 2 semaines, mais
ça nous permet de maintenir le niveau !
Vraiment, prenez allemand, c’est trop
marrant !!!! » 
Sarah, 6ème4

Guten Tag ! 
"J’ai choisi de faire allemand et je ne regrette

pas. Les cours sont intéressants et on apprend
vite. Le petit concours de début d’année est

très sympa (Schultüte) ainsi que le goûter de
Noël ! On découvre l’Allemagne et toutes ses

richesses. On écoute des chansons allemandes.
Après l’anglais, l’allemand est la langue la plus

utile pour trouver du travail.
 Alors, n’hésitez pas et foncez ! ". 

Pauline, 6ème 5
 

"J’ai choisi l’allemand dès la 6ème pour me démarquer
des autres pour progresser plus rapidement dans cette
langue. Cette langue est aussi importante pour les
études. En allemand, on apprend plein de choses
intéressantes et on avance vite. C’est très chouette ! ". 
Emeline, 6ème 5

"En allemand, vous allez apprendre à vous présenter, à
présenter une école. Mais vous allez aussi chanter...
Vous aurez plus de choix pour votre métier car cela ouvre
tellement de possibilités. " 
Diego, 6ème5

'J’ai toujours voulu apprendre l’allemand car cette
langue est beaucoup parlée en Europe. Ca ressemble à
l’anglais. J’ai préféré commencer en 6ème car on
apprend plus de choses tout de suite et surtout on
progresse super vite. " 
Elsa 6ème 5

" Mes parents voulaient que je fasse allemand. Je ne
regrette pas du tout ce choix car, en allemand, on avance
très vite, mais on apprend bien ».
 Josselin 6ème 4

" J’aime bien l’allemand car on apprend la langue mais on
découvre aussi la culture de l’Allemagne. On pourra
participer à un échange. Et quand on sera plus grand,
l’allemand peut nous aider dans notre travail ".
 Apolline 6ème4

Témoignages
L'allemand vu par les élèves

LE COIN DES GEEKS ! 
Cliquez sur le lien 
ou flashez votre sur le QR code

 

BFM TV L'ETUDIANT L'ETUDIANT

https://www.bfmtv.com/economie/emploi/parler-allemand-en-plus-de-l-anglais-un-vrai-plus-pour-faire-carriere_AV-201811040005.html
https://www.letudiant.fr/jobsstages/les-cursus-d-etudes-franco-allemand-champions-de-l-emploi.html
https://www.letudiant.fr/jobsstages/les-cursus-d-etudes-franco-allemand-champions-de-l-emploi.html

