Chers parents des élèves 6e

→

futurs 5e en 2020/21

Pas besoin d'être Einstein pour apprendre l'Allemand
Votre enfant doit choisir une Langue Vivante 2 (LV2) obligatoire pour la rentrée 2020/21: Allemand ou Italien
L'Allemand est facile après l'Anglais, de très nombreuses similitudes: ex. water = Wasser / son =
Sohn / garden = Garten / father = Vater / hand = Hand / milk = Milch
Les idées reçues sur l’Allemand perdurent comme p. ex. que l’Allemand serait difficile. Or, les
Apprendre une langue étrangère pour s’en servir pendant les vacances est certainement motivant.
Mais apprendre une langue étrangère pour construire son avenir s’avère encore plus important et
pertinent. La maîtrise de l'allemand et de l'anglais est reconnu comme un atout professionnel important sur le marché
du travail.

Apprendre l'Allemand → Préparer son avenir → Enrichir son CV
Pour enrichir votre réflexion sur le choix de la LV2, voici quelques informations sur les opportunités qu’offre l’Allemand.
☺ L’Allemand est la langue la plus demandée sur
le marché du travail français après l’Anglais

Et aussi : Répartition des offres d’emplois par pays en %
Source : www.pole-emploi.fr (2018)

Allemagne : 59%
Royaume Uni : 19%
Espagne : 18%
Italie : 4%

☺
☺

L’Allemand est la langue maternelle la plus parlée en Europe (100 Millions)
L’Allemagne est le principal partenaire économique de la France: 5.500 emplois en France attendent les
germanistes → 5 000 échanges scolaires → 2 500 villes françaises jumelées avec des villes allemandes
☺ L’Allemand est une langue rigoureuse, logique, créative, formatrice; tout ce qui s’écrit se prononce.

L’Allemand au collège Victor Duruy, c’est………
•

•
•
•
•
•
•
•

des groupes qui bénéficient d'un suivi pédagogique car il n'y a que moi comme
professeur d'allemand sur 3 années et d' un groupe-classe stable en allemand qui
permet de bien se connaître, de mener des projets à long terme et d'adapter la
progression à chacun.
un voyage de découverte culturel et linguistique en famille de 3 jours ouvert aux
5èmes germanistes.
un échange franco-allemand en 3èmeLV2 avec notre école partenaire la Steinmühle de Marbourg qui permet à
chaque participant d'aller une semaine chez son correspondant puis de l'accueillir .
dès la 4e. Cet échange est un succès, subventionné par l’OFAJ (office franco-allemand pour la jeunesse)
un échange individuel de type Brigitte Sauzay pour des élèves très motivés de LV2 en début de 3ème.
la possibilité de passer pour les élèves très motivés le deutsches Sprachdiplom (Certification en langue
allemande) reconnu par l'état allemand et attestant d'un niveau A2 ou B1 dans les 4 compétences langagières.
La possibilité de continuer pour les passionnés un parcours d'excellence en allemand en allant vers la classe
ABIBAC pour obtenir le Baccalauréat français et l'Abitur allemand en terminale ou la seconde européenne
allemand du lycée Bayen.
La participation au CinéAllemand chaque année en partenariat avec le cinéma la Comète et l'institut Goethe,
ton professeure te propose un film préparé en classe que tu verras en VO au cinéma.

•
•

La participation au concours de lecture allemande pour les 3èLV2 en partenariat avec l'association châlonnaise
Amic'Allemand et des entraînements en groupe restreint avec des locuteurs germanophones.
Des actions de sensibilisation auprès des élèves de CM2 et de 6è lors de la Journée franco-allemande (le 22
janvier) ou des Portes ouvertes pour faire découvrir notre langue à des élèves plus jeunes.

Alors n'attends plus, rejoins-nous en 5ème LV2 et renvoie ta fiche avec tes parents tout-desuite au secrétariat de notre collège. Si tu avais anticipé un autre choix, par simple mail à
Monsieur Collart, tu seras inscrit automatiquement sur la classe d'allemand.
Bien cordi@llemand
Frau Cordier,
professeure d'allemand du collège Victor Duruy

