
Anglais – Allemand, la combinaison gagnante pour l'avenir de votre

enfant !

Votre  enfant  va  devoir  choisir  une  seconde  langue  vivante,  pourquoi  pas

l'allemand ?

Sa LV1 est déjà l'anglais, incontournable sur le marché du travail aujourd'hui, mais ce qui peut faire la

différence, c'est l'allemand ! L'allemand permet de communiquer partout en Europe car :

– l'allemand est la 3ème langue officielle de l'Europe avec l'anglais et le français

– l'Allemagne est la 1ère puissance économique en Europe, la 4ème au monde1.

– l'allemand est la langue la plus parlée de l'Union Européenne. C'est la langue maternelle de plus

de 100 millions d'européens1 (Allemands, Autrichiens, Suisses et Luxembourgeois), soit 1 européen

sur  5  !  Elle  est  aussi  parlée  par  8  millions  de  Polonais,  2  millions  de  Tchèques  et  autant  de

Hongrois !

– L'allemand est aussi, après l'anglais, la 2ème langue la plus présente sur internet !

– L'Allemagne  est  la  1ère destination  culturelle en  Europe,  la  2ème destination  touristique des

européens2 et la 3ème destination à l'échelle mondiale pour les études supérieures.

Il  faut  aussi  savoir  que  l'Allemagne  est  le  premier  partenaire

économique de la France : les Allemands sont nos premiers fournisseurs

mais  aussi  nos  premiers  clients.  Pour  cette  raison,  l'allemand  est  la

deuxième  langue  la  plus  demandée  à  l'embauche.  3100  entreprises

allemandes sont implantées en France, ce qui représente 350 000 emplois

à destination de français maîtrisant l'allemand en France. 2300 entreprises

françaises  sont  implantées  en  Allemagne,  ce  qui  représente  250  000

emplois3 !  4000 postes de cadre ne sont pas pourvus en France faute de

candidats qualifiés !

Alors pourquoi pas l'allemand ?

– L'allemand est une langue accessible à tous et non réservée aux bons élèves car elle est fonctionne de

manière très logique.

– Elle est souvent recommandée aux élèves dyslexiques car elle est  facile à orthographier : elle s'écrit

comme elle se dit.

– L'allemand est très proche de l'anglais. Votre enfant pourra donc s'appuyer sur ce qu'il sait déjà pour

apprendre l'allemand.

– Les  effectifs en classe sont  réduits, ce qui permet à chaque élève de s'exprimer beaucoup plus que

dans les autres cours et donc de progresser plus vite.

Apprendre l'allemand, c'est faire la différence.
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