L'ALLEMAND, PASSEPORT POUR L'EUROPE
A Condorcet, votre enfant peut apprendre sa deuxième langue vivante, l'allemand, dès la 5e.
Pourquoi choisir l'allemand ?
1. L’allemand est la langue maternelle la plus parlée au sein de l’Union européenne. On peut donc rencontrer plein de
monde grâce à l’allemand ! D'autant plus que les allemands sont nos voisins et les jumelages et échanges francoallemands parmi les plus dynamiques en Europe.
2. 2 700 entreprises allemandes sont implantées en France. Et il faut savoir que les deux pays sont l’un pour l’autre le
partenaire économique le plus important. Après l'anglais, l'allemand est la langue étrangère la plus demandée sur le
marché de l'emploi en France. Apprendre l’allemand, c’est donc s’ouvrir de nouvelles perspectives sur le marché du
travail français et européen!
Toute langue possède ses difficultés. l'allemand est moins proche du français que d'autres langues par exemple. Mais:
•
Elle a beaucoup de points communs avec l'anglais (vocabulaire et grammaire).
•
C'est une langue phonétique : tout se prononce et toujours de la même façon.
•
Sa grammaire est différente du français mais présente peu d'exceptions.
•
Son apprentissage est extrêmement structurant pour l'esprit et formateur pour la pratique d'autres langues.

En 4e, il peut choisir l'option section européenne d'allemand. Il bénéficie ainsi d'un enseignement renforcé:
3 heures en classe entière et 2 heures de classe européenne.
Pourquoi choisir la section européenne allemand ?
La classe européenne est ouverte à tous les élèves ayant débuté l'allemand en 6e ou en 5e. Elle permet de poursuivre des
objectifs culturels en sus des objectifs linguistiques. Les élèves travaillent sur des jeux de rôle, des lectures suivies, des
films, des chansons, et font des recherches sur Internet pour, entre autres, préparer et exploiter des sorties et voyages.
Cette option peut être poursuivie au lycée et permet d'obtenir la mention européenne sur le diplôme du baccalauréat. C'est
un atout pour la participation post-bac à des programmes d'échanges européens et pour accéder à certaines formations et
écoles de l'enseignement supérieur.

Comment faire pour s'inscrire ?
Il suffit de préciser son choix sur le dossier d'inscription en fin d'année scolaire.
Mme Genonceau, professeur d'allemand, est à votre disposition si vous avez des questions.

