
Information aux parents d’élèves de 6e

A l’issue de cette année de 6e et avant le conseil de classe, votre enfant devra choisir une 
deuxième langue vivante à raison de 2,5 heures par semaine de la 5e à la 3e.
Au collège Goh-Lanno, les élèves ont le choix entre l’espagnol et l’allemand.
Voici quelques pistes pour vous aider dans votre choix.

1) L’allemand est-il difficile ?

Choisir l’allemand en LV2  permet aux élèves de travailler dans des conditions privilégiées : ils sont 
souvent moins nombreux que dans les classes d’anglais ou d’espagnol si bien que je peux leur 
apporter une attention plus personnelle. Les germanistes sont répartis dans deux classes, ainsi des 
camarades n’étudiant pas la même langue ne sont pas forcément séparés à cause de la LV2.
Avec un travail régulier, l’allemand n’est pas plus difficile que l’espagnol. Sa grammaire est logique 
avec peu de règles et on l’écrit comme on le prononce. De plus, l’allemand et l’anglais ayant la 
même origine, leurs ressemblances facilitent l’apprentissage de l’allemand.

2) L’allemand est-il utile ?

Avec 100 millions de locuteurs,  l’allemand est la langue la plus utilisée en Europe.  Langue 
officielle en Allemagne, en Autriche et en Suisse, elle est aussi une langue de communication avec 
les pays de l’Est. Après l’anglais, qui est bien sûr incontournable, c’est la 2° langue la plus 
demandée sur le marché du travail. 
Les chances qu’ouvre l’apprentissage de l’allemand pour l’avenir de votre enfant ne sont pas 
suffisamment connues. De nombreuses entreprises en France recherchent du personnel ayant des 
connaissances en allemand. La France ne forme plus assez de germanistes. 
Ainsi, votre enfant pourra  accroître ses chances professionnelles car l’Allemagne est la première 
puissance économique en Europe et le premier partenaire économique de la France. L’allemand 
est la deuxième langue la plus utilisée en France pour l’exportation (30%)  derrière l’anglais 
(45%). 
3 100 entreprises d’origine allemande sont implantées en France employant 300 000 personnes et 
2 800 entreprises françaises sont implantées en Allemagne employant 470 000 personnes.

Enfin, les possibilités de mobilité pour quelqu’un qui a choisi l’allemand sont supérieures à celles 
des autres pays. Un élève qui a choisi l’allemand est certain de faire au moins un séjour, si ce n’est 
plusieurs, en Allemagne au cours de sa scolarité ou pendant ses études supérieures. 
En effet, de nombreux programmes permettent aux jeunes Français de faire leurs études en 
Allemagne (programme Brigitte Sauzay, programme Voltaire etc...).



Dans le diaporama joint, vous pourrez également découvrir la diversité qu’offrent les pays 
germanophones.

Je reste à votre disposition pour toute question ou précision.

Bien cordialement, 

Laurence Person, professeure d’allemand

 Pour plus d’informations :
https://www.connexion-emploi.com/fr/a/parler-allemand-un-atout-sur-le-marche-du-travail

https://www.connexion-emploi.com/fr/a/parler-allemand-un-atout-sur-le-marche-du-travail

