
Parler allemand aujourd’hui : un atout majeur ! 

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

L’allemand, c’est le bon choix  !  

 C'est apprendre une langue accessible à tous : une langue de communication lo-
gique et claire, un enseignement avec des méthodes modernes,  

 découvrir grâce aux nombreuses possibilités d’échanges un pays et une culture 
d’une très grande richesse tournés vers la modernité, 

 réussir son avenir professionnel en maîtrisant une langue recherchée sur le marché 

du travail.  

La collaboration entre nos deux pays a 

permis le développement de filières 

d’études attractives : sections européennes, 

Abibac (préparation simultanée du baccalau-

réat français et de l’Abitur allemand – 4000 

inscrits), doubles diplômes proposés dans 

presque tous les domaines de l’enseignement 

supérieur par l’Université Franco-Allemande 

sont autant de possibilités d’approfondir et 

de valoriser les compétences de ceux qui 

font le choix de l’allemand.  

L’allemand est une langue accessible à 

tous et les résultats obtenus par les germanistes 

aux examens officiels sont au moins aussi bons que 

ceux obtenus dans les autres langues. Son enseigne-

ment a beaucoup évolué et vise d’abord à la compré-

hension et à l’expression orale. Par ses structures 

comme par son vocabulaire, l’allemand se rapproche 

de l’anglais et facilite son apprentissage. L’allemand 

peut être choisi dès le primaire et continué en classe 

bilangue. 

Les liens étroits avec  
l’Allemagne facilitent les 
échanges et une réelle 

pratique de la langue du 
partenaire.  

70 % des échanges scolaires 
sont des échanges avec l'Alle-
magne. Ces échanges existent 
pour tout type d’élèves. Il existe 
aussi des programmes indivi-
duels d'échange, comme le pro-
gramme Brigitte Sauzay et le 
programme Voltaire, qui permet-
tent à un élève français de pas-
ser une partie de son année sco-
laire dans un établissement alle-
mand.  
Ces programmes n'existent 
que pour l'allemand !  

Du fait de l’importance des 

relations économiques 

entre nos deux pays (la 

France est le premier client 

de l’Allemagne et l’Allemagne 

le premier fournisseur de la 

France), la connaissance de 

l’allemand est un véritable 

atout sur le marché du tra-

vail.  

S’informer: 
- http://adeaf.net  (Association pour le développement de 
l’enseignement  de l’Allemand en France) 
- www.ofaj.org (Office franco-allemand pour la jeunesse) 
- www.goethe.de/France (centre culturel allemand) 
- www.dfh-ufa.org (Université franco-allemande) 
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