La langue de Goethe vous tente ?
Au collège Paul Langevin, votre enfant a l’opportunité d’apprendre l’Allemand dès la 6e, en plus
de l’Anglais, en intégrant l’option « Bilangue » (à raison de deux heures/semaine). Il se prépare ainsi
mieux à une plus grande maîtrise de la langue et pourra prétendre éventuellement à une filière
d’excellence au lycée.

Choisir l’Allemand, c’est choisir une langue d’exception !
=> L’Allemand est la langue la plus parlée en Europe (devant l’Anglais et le Français).
96 millions d’Européens ont l’Allemand comme langue maternelle.
=> Après l’Anglais, l’Allemand est la 2e langue la plus demandée sur le
marché du travail en France. L’Allemagne étant le 1er partenaire économique
de la France, les liens privilégiés entre ces 2 pays créent un besoin réel de
personnes sachant parler l’allemand sur le marché du travail
=> Les Allemands sont les touristes les plus nombreux chaque année en France : cela crée donc
également une grosse demande d’employés germanophones dans les métiers du tourisme.
Combattons quelques idées reçues…
L’Allemand n’est pas une langue plus difficile qu’une autre. Chaque langue a ses facilités et ses
difficultés !
=> C’est une langue qui, par certains aspects, est très différente du Français, mais qui possède un
gros atout : elle est extrêmement logique et rigoureuse.
=> L’Allemand présente beaucoup de similitudes avec l’Anglais : ces deux langues proviennent en
effet du germanique commun (elles sont donc des « langues cousines ») !
=> Si certains points obéissant à des règles extrêmement logiques demandent un peu de temps
pour être maîtrisés (structure de la phrase, système des déclinaisons), d’autres aspects de la langue
allemande sont particulièrement vite maîtrisés par les élèves français car très simples (la
prononciation, l’orthographe, les conjugaisons…).

Et que se passe-t-il après la 3e ?
Le collège Paul Langevin travaille en liaison avec les lycées de Cambrai et permet aux élèves
désireux de se perfectionner dans le domaine des langues d’intégrer des sections d’excellence telles
que la Section Européenne Allemand au Lycée Fénelon, ou la 2nde LVA (Classe à
projet « Autriche ») au Lycée Paul Duez.
Ces vidéos pourront peut-être vous apporter des informations supplémentaires :
« L’allemand, ça sert à quoi ? » https://youtu.be/lAu5xpDv260
« L’allemand, un plus » https://youtu.be/7DoPHabVyZM

