
   

L’allemand LV2,  

passeport pour l’Europe ! 

Collège de la Mauldre – 54 rue de Mareil – 78580 MAULE – www.clg-mauldre-maule.ac-versailles.fr 

Lettre ouverte aux parents d’élèves des classes de sixième,  
par Caroline Gaucheron, professeur d’allemand. 
………………………………………………………………………………… 

 
Votre enfant est en fin de 6e 

 

et va devoir choisir sa deuxième langue vivante et profiter peut-être de 
ce choix pour commencer l’allemand dès la  5e avec trois heures hebdomadaires.  

Choisir, c’est bien sûr réfléchir et penser à son avenir, mais aussi parfois se distinguer de la majorité ! 

Mais, quels sont les avantages à choisir l’allemand dès la cinquième? 

• Avec l’anglais, il y a de nombreux points communs ; et de ce fait, l’apprentissage est plus 
facile.  

• L’allemand est une langue logique, son apprentissage est donc très formateur pour l’esprit.  

• L’allemand est surtout très utile sur le marché européen car cette langue est parlée par 
environ 96 millions de personnes, et utile bien sûr sur le marché de l’emploi en France car 
des milliers de postes ne sont pas pourvus faute de germanistes (il y a environ 2 700 
entreprises allemandes implantées en France). Ce qui est rare est cher, l’allemand ne peut 
être donc qu’un atout indispensable dans le futur de votre enfant. N’oublions pas que la 
France et l’Allemagne sont l’un pour l’autre le premier partenaire économique.  

• Apprendre l’allemand, c’est d’abord apprendre à communiquer (la pratique de l’oral en 
classe est primordiale), mais c’est aussi apprendre une autre culture, une autre façon de 
penser. Rappelons les liens d’amitié privilégiés qu’entretiennent l’Allemagne et la France: 
le 22 janvier 2013 fut célébré le 50e  anniversaire du traité de l’Elysée entre les deux pays. 
La culture allemande (très riche) mérite d’être découverte en France comme la culture 
française en Allemagne !  

• En conclusion : La connaissance de l’allemand constitue désormais un atout décisif pour 
tout jeune Français sur le marché du travail européen.  

 
Le collège de la Mauldre inscrit son action dans le développement de l’ouverture internationale. 
Nous proposons une offre linguistique diversifiée, dont l’allemand en apprentissage précoce dès la 
5e, ce qui est une chance pour les élèves. 
 
Nous vous invitons à la réunion de présentation de notre offre pédagogique 
 jeudi 22/05/2014 à 18h00.  
 
 

 


