Choisir la LV1 allemand en 5ème

La classe Perfec’Sion

L’allemand, un sérieux atout qui fait la di érence :
Pour la rentrée 2021/2022, les élèves de 5ème auront la possibilité d’intégrer, sur sélection, une
nouvelle classe de langues : une classe d’excellence pour laquelle il faut de la motivation et de
bons résultats en allemand et en anglais.
ALLEMAND LV1 (3h par semaine) et ANGLAIS LV2 (2h ½ par semaine).

Pourquoi est-il utile d’apprendre l’allemand actuellement ?
-

-

L’allemand est la langue maternelle de près de 100 millions de personnes en Europe, ce qui
fait d’elle la langue la plus parlée en Europe (près de 24 % des Européens).
L’Allemagne est le premier partenaire économique de la France. Et réciproquement ! En
e et, plus de 3000 entreprises allemandes sont implantées en France, et plus de 2800
entreprises françaises sont présentes en Allemagne.
Elle est également la première puissance économique en Europe et la 3è plus grande au
monde.
La Suisse qui est si proche est elle aussi un partenaire privilégié de l’Alsace.
L’allemand, c’est également la 3ème langue mondiale pour l’écrit (après le chinois et
l’anglais).
C’est la deuxième langue la plus présente sur Internet.

Allemand + Anglais…une formule gagnante
-

-

La classe Perfec’Sion, c’est également un niveau d’excellence en anglais. En e et, l’allemand
est une langue proche de l’anglais (vocabulaire aux racines communes, grammaires
considérablement proches) et sa maîtrise facilite grandement l’apprentissage de celle-ci.
En apprenant l’une, votre enfant consolidera les connaissances qu’il a dans l’autre.
L’allemand et l’anglais, une classe d’excellence qui ouvrira ses portes aux sections
européennes dans les lycées, à la section Abibac ou encore aux sections internationales,
comme par exemple le lycée franco-allemand de Fribourg dans le Bade-Wurtemberg (ou,
prochainement, l’ouverture d’un lycée franco-allemand à Strasbourg).
A l’entrée au lycée, il sera possible de choisir l’allemand en LV1 ou LV2.
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Sur le marché du travail ou l’entrée dans les grandes écoles, à compétences
égales, les langues feront la di érence entre les candidats…

