
Hallo,  
   wie geht’s?     

Super !  
Möchtest du auch  

etwas trinken?   

        Zum 

    Tiergarten!        Und nun 

       wohin? 
 

   Wie läuft dein 

Praktikum?  

      Es macht  

Spaß und ist sehr  

interessant!

© 2013 Goethe-Institut

© 2013 Goethe-Institut

© 2013 Goethe-Institut

É
d

it
io

n
 2

0
14

. T
o

u
s 

d
ro

it
s 

d
e 

re
p

ro
d

u
ct

io
n

 r
és

er
vé

s.
 

    Meine Kurse  

sind total spannend! 



Cette publication s’adresse à vous, parents, qui devez choisir 
quelles langues vivantes votre enfant apprendra à l’école. Des 

informations complémentaires sont également à votre disposition sur :  
 www.allemandalecole.org

La nécessité de maîtriser plusieurs langues étrangères est une évidence.  
Parler l’allemand dans une société de plus en plus tournée vers l’Europe  
et l’international est un atout pour l’avenir ! 

Alors n’hésitez plus, l’allemand, c’est le bon choix !

A l’école, l’offre d’allemand existe à plusieurs  
niveaux et permet à chacun au cours de sa scolarité 
de découvrir et d’apprendre cette langue.

L’allemand est une langue accessible à tous. Grâce à un enseignement 
vivant, votre enfant pourra communiquer rapidement et découvrir  
une autre culture. 

Et n’oublions pas, apprendre l’allemand et l’anglais en même temps, 
c’est progresser plus rapidement dans ces deux langues d’origine 
germanique.

Apprendre l’allemand, c’est aussi bénéficier  
d’un accompagnement riche et varié qu’aucune  
autre langue ne propose.

Projections de films, concerts de jeunes artistes,  
concours pour les élèves et expositions, autant de  
manifestations que le Goethe-Institut en France offre afin  
que votre enfant soit en contact avec les différentes facettes de l’Allemagne.

Avec sa classe ou en solo, il pourra découvrir l’Allemagne et améliorer son allemand 
grâce à un échange scolaire d’une semaine à six mois au sein d’une famille allemande.  
Et pendant les vacances, il pourra également prendre part à de nombreux échanges : 
sportifs, culturels, scientifiques…

Avec l’allemand, la mobilité c’est plus facile !

Plus tard, votre enfant pourra étudier en Allemagne et découvrir le monde 
du travail. Il pourra s’y rendre pour un projet professionnel, un job d’été ou 
un volontariat. 

Des liens économiques étroits entre les deux pays créent plus d’un  
demi-million d’emplois et de stages dans l’industrie, l’artisanat, l’agriculture, 
le commerce, la culture ou les médias.

 Le marché du travail recherche en permanence des     
professionnels maîtrisant l’allemand. De nombreuses 

entreprises sont à l’affût de personnel possédant 
des compétences interculturelles. 

Parler allemand, c’est faire la différence !

« Allemands et Français :  

partenaires un jour, partenaires toujours » 

Le slogan de la journée franco- 

allemande a été imaginé par des élèves  

dans le cadre d’un concours  

franco-allemand. 

Le saviez-vous ?  

L’allemand est la langue la plus  

parlée dans l’UE. 

Le saviez-vous ?  200 000 jeunes participent chaque année à un échange  
avec l’Office franco-allemand pour la Jeunesse. 

Le saviez-vous ?  

Il existe 2 500 coopérations entre  

universités françaises et allemandes, dont 

plus de 150 doubles diplômes de  

l‘Université franco-allemande et  

différentes possibilités de bourses.


