L’allemand facilite
les carrières professionnelles

Pour aller plus loin

L’allemand est :

Cidal

La première langue parlée en Europe
et la seconde langue économique de l’Europe

Centre d’Information et de Documentation
de l’Ambassade d’Allemagne
24, rue Marbeau - 75116 Paris • 01 44 17 31 31
www.amb-allemagne.fr

•

La langue du premier partenaire commercial
de la France
•

L’autre langue des nombreuses entreprises
franco-allemandes
et partenariats franco-allemands
•

La langue de la plus importante
recette touristique de la France
•

La langue du plus grand nombre
de jumelages entre villes et régions.

Goethe-Institut
17, avenue d’Iéna - 75116 Paris • 01 44 43 92 30
http://www.goethe.de/fr/par/frindex.htm

Allemand + Anglais
la combinaison

Gagnante !

Dans un monde plurilingue,
Pourquoi choisir l’allemand
comme 2nde langue européenne ?

Ofaj
Office Franco-Allemand pour la Jeunesse
51, rue de l’Amiral Mouchez - 75013 Paris • 01 40 78 18 18
www.ofaj.org

Office Allemand d’Echanges Universitaires
34, rue Marbeau - 75116 Paris • 01 44 17 02 30
http://paris.daad.de/

Chambre de Commerce Franco-Allemande
18, rue Balard - 75015 Paris • 01 40 58 35 35
www.ccfa-saa.com

Une information produite par les associations :
Echanges Franco-Allemands (EFA)
Association pour le Développement de l’Enseignement de l’Allemand
en France (ADEAF)
Fédération des Associations Franco-Allemandes (FAFA)

avec le soutien financier de
l’Ambassade de la République Fédérale d’Allemagne

L’allemand, autre langue germanique,
fait synergie avec l’anglais.
•
L’allemand permet de mieux
apprendre l’anglais et facilite les études.
•
L’allemand est la langue la plus
demandée et la plus parlée après
l’anglais dans l’Europe actuelle.
•
L’allemand augmente les chances
de réussite dans la vie professionnelle.

L’allemand depuis le primaire jusqu’à l’âge adulte

L’allemand facilite les études
L’anglais et l’allemand
présentent de nombreuses ressemblances :
Vocabulaire,

En primaire

Premiers pas en allemand

Grammaire,
Syntaxe,

En 6e

Expressions,
Sons,

1ère langue

Classes bilangues
allemand+anglais
2ème langue

En 5e ou 4e

Intonations

Les facilités de l’allemand

En 2de

classes abibac / classes européennes

3ème langue

Une langue construite avec des mots simples

+

Elle s’écrit comme elle se prononce et
se prononce comme elle s’écrit

Études supérieures

échanges écoles professionnelles et apprentissages

+

Etudes d’allemand ou avec option d’allemand

+

ERASMUS
Plus de 140 cursus intégrés, soit 2400 coopérations franco-allemandes entre Universités et Grandes Ecoles

+

Université franco-allemande qui délivre des doubles diplômes très recherchés

Les classes bilangues
Les nombreuses aides pédagogiques et outils
offerts par l’Allemagne
Le grand nombre des échanges scolaires
et de formations.

Echanges de doctorats/post-doctorats

cycles débutants / renforcement / training

Formation
hors cursus scolaire
ou universitaire

15 lieux de culture allemande et de formation linguistique en France :
• Les 6 Goethe-Institut :
Bordeaux - Lille - Lyon - Nancy - Paris - Toulouse

• Les 9 Maisons d’Allemagne :
Aix-en-Provence - Avignon - Brest - Dijon - Montpellier - Nantes - Paris - Rennes - Tours

