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Cette publication s’adresse à vous, parents, qui devez choisir quelles langues
vivantes votre enfant apprendra à l’école.
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,
c’est faire la différence !

Non, l’allemand n’est pas une langue plus difficile que
les autres. L’allemand est une langue accessible à tous !
Et pour le professeur d’allemand, c’est la communication
qui prime.
N’oubliez pas : apprendre l’allemand et l’anglais en
même temps, c’est progresser plus rapidement dans
ces deux langues d’origine germanique. Pensez aux
sixièmes bilangues !

Alors n’hésitez plus, l’allemand,
c’est le bon choix !
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22% des élèves du second degré
dans l’Union européenne choisissent
l’allemand comme langue étrangère.
De plus, saviez-vous que l’allemand
est la langue maternelle la plus parlée
en Europe avec plus de 100 millions
de locuteurs ? Apprendre l’allemand
signifie donc apprendre une des
langues les plus courantes en Europe.
Source : Eurostat

Chaque année, plus de 200 000
jeunes participent aux échanges
de l’Office franco-allemand pour
la Jeunesse (OFAJ).
Apprendre l’allemand c’est aussi bénéficier
d’un accompagnement riche et varié qu’aucune
autre langue ne propose.
Depuis plus de cinquante ans, la France et
l’Allemagne tissent des relations privilégiées :
apprendre l’allemand et aller en Allemagne,
c’est bénéficier d’un réseau existant très
développé ainsi que d’un accompagnement
unique en Europe. Que ce soit dans un
cadre scolaire, professionnel ou touristique,
partez à la découverte de l‘Allemagne, vous
ne serez pas déçus !

Avec l’allemand,
la mobilité est plus facile !

7 Instituts Goethe et de
nombreux centres culturels
allemands pour accéder à la
culture allemande en France.
2e destination touristique des Européens
Source : DZT/WTM 2013

39 sites allemands sont inscrits
sur la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO. Source : UNESCO

Implantations dans le
pays partenaire
Source : CFACI 2012
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La maîtrise de l‘allemand est un atout sur le
marché du travail. De nombreuses entreprises
cherchent à embaucher des personnes
possédant des compétences interculturelles.
Le dynamisme des nombreuses institutions
franco-allemandes facilite la recherche d’un
emploi ou d’un stage en France et en
Allemagne.

Parler allemand, c’est faire la différence !

325 000
emplois

2 800 coopérations entre
universités françaises et
allemandes permettent d‘acquérir
de l‘expérience lors de séjours d‘études
en Allemagne et d‘obtenir l‘un des
160 doubles diplômes de l‘Université
franco-allemande.

