L’ALLEMAND ET LE FRANÇAIS,LANGUES PARTENAIRES
Le marché de l’emploi est en pleine mutation. Les jeunes doivent aujourd’hui tirer parti de ce
nouveau contexte pour multiplier leurs chances de réussir dans leurs études et leur insertion
professionnelle.

APPRENDRE L’ALLEMAND : DE NOMBREUX AVANTAGES MECONNUS
Si la connaissance de l’anglais est une nécessité évidente, son apprentissage peut se faire à n’importe quel
moment de la scolarité. L’allemand présente de très nombreux avantages souvent méconnus. Aucune autre
langue n’offre autant de voies d’accès, depuis les classes bi-langues et bilingues européennes, les classes
abibac, (baccalauréat français et allemand) jusqu’aux double-diplômes de l’Université franco-allemande. Les
filières offrant des bourses d’étude ou de stages en entreprises sont particulièrement denses pour l’allemand
et ne se retrouvent pour aucune autre langue..

APPRENDRE L’ALLEMAND : UN INVESTISSEMENT RENTABLE
Quelques années d’allemand à l’école, c’est un investissement qui s’avèrera rentable tout au long de la vie
professionnelle. La pratique de la langue, une bonne connaissance de la civilisation et des réalités
allemandes constituent un atout indéniable pour les carrières professionnelles de demain – et ceci dans tous
les domaines de compétence. Actuellement, par méconnaissance des avantages liés à l’allemand, des milliers
d’emplois ne trouvent pas preneurs à tous les niveaux de l’économie franco-allemande ! Saisissez la chance
qui vous est offerte !

APPRENDRE L’ALLEMAND : SE PROJETER DANS L’AVENIR
L’Allemagne est le premier partenaire de la France sur le plan économique, politique et culturel. (FRANCE ET
ALLEMAGNE : PREMIER IMPORTATEUR, PREMIER EXPORTATEUR).
Dans quelques – uns des nouveaux pays membres de l’Union Européenne, l’allemand est, en dehors de
l’anglais, la langue de communication internationale. Dans la perspective de la mobilité professionnelle et
d’une carrière qui sera de plus en plus internationale, il est essentiel de maîtriser une autre langue étrangère
que l’anglais, en l’occurrence l’allemand, langue clé de l’Europe.
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