


L'Allemand : un passeport pour
l'avenir

S’il est indispensable de parler
anglais, la nécessité de
maîtriser au moins deux
langues étrangères est une
évidence. Et parler allemand
aujourd’hui reste un atout
majeur.

L’allemand est vivant :

- Langue maternelle de près
de 100 millions de personnes
aux frontières de la France
(Allemagne, Suisse, Autriche
et pour une partie du pays :
Luxembourg, Belgique, Pays-
Bas, Italie…), c’est la langue la
plus parlée en Europe !
Source : Eurostat

- La France et l’Allemagne ont
mis au point un important
dispositif d’échanges entre
deux pays : échanges
scolaires, jumelages, diplômes
franco-allemand, stages
professionnels, culturels et
sportifs … Tous ces échanges
favorisent l’apprentissage
d’une langue authentique et
bien vivante.

- Dans la majorité des cas, le
français est pour les
Allemands l’unique seconde
langue vivante enseignée à
l’école : nos voisins d’Outre-
Rhin sont toujours très
favorables aux échanges avec
la France.
- Chaleureux et attentionné,
l’accueil des jeunes étrangers
dans les pays de langue
allemande laisse toujours
d’excellents souvenirs.
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- Apprendre l’allemand, c’est
partir à la découverte d’une
culture riche qui invente son
avenir en puisant dans son
histoire. A nos portes, des
paysages variés, des villes et
villages coquets et
pittoresques, des fêtes
décontractées, une tradition
respectée… dans des pays qui
comptent parmi les plus
modernes du monde.



L'allemand est utile et accessible

Les employeurs ont besoin de
collaborateurs qui parlent
l’allemand et qui connaissent
la culture allemande : 72%
des employeurs qui
demandent une seconde
langue, exigent l’allemand
(loin devant l’Italien : 10%, et
l’espagnol : 7,5%)

Première économie de
l’Union Européenne,
l’Allemagne est le premier
partenaire économique de
la France (et inversement).

L’allemand est utile dans de
nombreux domaines, et à
différents niveaux de
qualification :

- dans le tourisme et
l'hôtellerie (la majorité des
touriste étrangers séjournant
en France sont
germanophones).

- dans l'industrie (chimie,
électronique,
automobile...)

- dans le commerce (il faut
connaître la langue de
l'acheteur).

L’Allemand est une langue
logique, bien structurée. Il
suffit de connaître un nombre
limité de règles pour pouvoir
s’exprimer.

Apprendre l’allemand aide à
apprendre les autres langues,
et notamment l’anglais, parce
que les deux langues sont de
la même famille et ont
beaucoup d’analogies. En
apprenant l’une on consolide
les connaissances de l’autre.

L’enseignement de l’allemand
a été rénové grâce à des
techniques modernes mettant
l’accent sur la communication.

Apprendre l’Allemand,
c’est multiplier ses chances
sur le marché de l’emploi !

L’Allemand est une langue
de communication à la
portée de tous !




