WILLKOMMEN !!!

L’ALLEMAND LV2, POURQUOI PAS ?
France-Allemagne : Un partenariat durable, une force pour l’Europe
L’allemand et le français sont les 2 premières langues maternelles de l’Europe. 100 millions de personnes parlent l’allemand (soit plus d’un européen sur
cinq). Le couple franco-allemand entretient un réseau de coopération et d’échanges multiples d’une densité unique au monde : Echanges scolaires,
universitaires, professionnels, sportifs, culturels, jumelages,… Le collège C. Rieu pour sa part, organise au minimum un échange tous les 2 ans avec un
établissement de Markgröningen, ville jumelée avec Saint Martin.

L’allemand, une langue proche de l’anglais
Si votre enfant apprend l’allemand, il fera de rapides progrès en anglais parce que les 2 langues se ressemblent. Elles proviennent en effet à l’origine d’une
seule et même langue. En apprenant l’une, il consolidera les connaissances qu’il a dans l’autre.

Une langue logique et moderne
Contrairement aux idées reçues, l’allemand n’est pas une langue réservée aux meilleurs élèves. Tous les élèves qui apprennent régulièrement leurs leçons et
participent activement en cours s’en sortent très bien D’autre part, l’enseignement de l’allemand a beaucoup évolué : De nos jours, c’est la communication qui
est au centre de l’apprentissage et non plus la grammaire.

Allemand + Anglais, une formule gagnante
Dans la vie professionnelle d’aujourd’hui, il importe plus que jamais de mettre toutes les chances de son côté. L’anglais ne suffit plus car tout le monde parle
anglais : L’allemand est par conséquent une langue décisive sur le marché du travail européen.
L’Allemagne, en tant que première économie de l‘Union européenne, est le 1er partenaire économique de la France : Elle est notre 1er client (exportation) et
notre 1er fournisseur (importation). A l’embauche, l’allemand fait donc la différence : C’est la 2ème langue la plus demandée après l’anglais (source :
ANPE). C’est aussi la 2ème langue la plus utilisée sur internet.

L’enseignement de l’allemand au Collège C. Rieu
Les supports d’enseignement sont variés et modernes (utilisation du tableau interactif, des tablettes, de MP3,…)
En 2017-2018, un voyage en Allemagne (Cologne, Bonn, Aix-la-Chapelle) a été organisé, et en 2018-2019, les élèves de 3ème participent à l’échange avec
Markgröningen (ville jumelée avec Saint Martin de Crau). Ils peuvent ainsi mettre en pratique leurs acquis.
Pour information, le choix de la LV2 allemand n’empêche pas l’accès à l’option latin.

Tout élève motivé est le bienvenu !

