
L’allemand, LV2 à partir de la 5e    

Les élèves de 6e et leurs parents feront le choix de la LV2 qu’ils commenceront 

en 5e. Au collège Pierre de Ronsard, l’allemand fait partie des langues vivantes 

étrangères proposées au titre de la LV2 au côté de l’espagnol et de l’italien. 

Le choix de toute LV2 est un engagement d’apprentissage sur le long terme, 

c’est-à-dire, pour le niveau collège, jusqu’à la fin de la 3e. Il est donc important 

que ce choix soit celui de l’élève avant d’être celui de ses parents car c’est là 

que ce dernier puisera sa motivation. 

Les atouts de l’apprentissage de l’allemand 

● Une langue structurante 

L’allemand et l’anglais sont deux langues cousines et présentent de 

nombreuses similitudes sur lesquelles l’apprenant peut s’appuyer. Les 

professeurs font régulièrement des comparaisons entre les deux langues. 

L’allemand est une langue structurante : c’est non seulement un moyen pour 

l’élève de découvrir une proximité grammaticale et linguistique avec l’anglais 

mais, par sa structure propre, l’allemand conduit aussi l’élève à réfléchir au 

fonctionnement de la langue française et peut l’aider à mieux comprendre 

celle-ci. En cela, la connaissance de l’allemand facilite l’apprentissage d’autres 

langues. 

Son apprentissage impose une analyse précise qui requiert une rigueur et des 

compétences proches de celle pratiquées dans les disciplines scientifiques. 

C’est une langue extrêmement logique qui souffre peu d’exceptions.  

● Un tremplin pour la vie professionnelle      
S’il est vrai que l’anglais est devenu une nécessité incontournable et doit être 
maîtrisé par tous, l’allemand constitue un atout incontestable pour la vie 



professionnelle. L’allemand, première langue européenne de loin, est la langue 
maternelle de plus de 100 millions d’Européens, soit un Européen sur cinq. Les 
Allemands sont de grands fans de la France. Environ 13 millions de touristes 
allemands dépensent plus de 3,3 milliards d’euros chaque année dans notre 
pays. L’Allemagne est actuellement la plus grande économie en Europe avec le 
taux de chômage le plus bas. En France, une offre d’emploi de cadre sur sept 
demande une connaissance de l’allemand et ceux qui maîtrisent suffisamment 
cette langue pour le mettre en avant sur leur CV sont très rares. Chaque année, 
un grand nombre d’emplois proposés en Allemagne dans les secteurs de 
l’industrie et des services restent non pourvus faute de candidats ayant appris 
l’allemand.  

Pour plus d’informations sur l’allemandet l’emploi, voir le document 
Langues_et_emploi_2019.ci-dessous. 

Les programmes de mobilité individuelle    

Il existe plusieurs programmes individuels de mobilité, gratuits, entre la France 

et l’Allemagne au niveau du collège (programmes Hessel et Sauzay), du lycée 

(programmes Sauzay et Voltaire) et de l’université, mais aussi dans les filières 

professionnelles. Dans aucun autre pays la mobilité n’est autant encouragée 

qu’entre la France et l’Allemagne. Cela est dû à la signature du traité de l’Elysée 

par Charles De Gaulle et Konrad Adenauer le 22 janvier 1963 qui scella l’Amitié 

franco-allemande et institua l’Organisme franco-allemand pour la jeunesse 

(OFAJ) dont la vocation est de mettre en contact les jeunes Français et les 

jeunes Allemands. 

Aussi, en France comme en Allemagne, à partir de la troisième année 

d’apprentissage de l’allemand et jusqu’en classe de Première, tout élève 

français est éligible à ces programmes. Se renseigner auprès du professeur et 

de l’OFAJ en ligne. 

https://www.ofaj.org/programmes-formations/programme-d-echange-brigitte-

sauzay.html 
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Les échanges scolaires     

● Dans le cadre du jumelage entre Mornant et Pliezhausen (village situé à 

environ 30 km au sud de Stuttgart, dans le Bade-Wurtemberg), un échange 

scolaire d’une semaine est organisé – si les conditions sanitaires l’autorisent – 

entre les Gesamtschulen (collèges) de Pliezhausen et de Kirchentellinsfurt et le 

collège de Mornant. 
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