Section bilangue
anglais / allemand

La bilangue, Was ist denn das?
En inscrivant votre enfant dans la classe bilangue anglais-allemand, votre
enfant suivra un enseignement précoce de l’allemand dès la 6e tout en
poursuivant son apprentissage de l’anglais.
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La bilangue, Warum denn?
Votre enfant pourra poursuivre son apprentissage approfondi de
l’allemand au lycée en SECTION EUROPÉENNE et ainsi obtenir le
baccalauréat mention européenne.
En classe de seconde, première et terminale, les élèves de la section
européenne ont deux heures hebdomadaires en histoire-géographie en
allemand en plus des heures d’allemand.

Les bénéfices d’un tel enseignement sont donc divers : enrichissement
linguistique ; apport culturel à travers notamment une ouverture à
l’Europe ; progrès dans les disciplines histoire et géographie ; plus –
values pour les appréciations scolaires.
Les élèves inscrits en classe européenne ont par ailleurs la possibilité de
participer à l’échange avec le lycée Pestalozzi de Biberach en classe
de première.

L’allemand, première langue parlée en Europe
L’allemand est la première langue
maternelle en Europe (2012).

L’allemand, c’est facile !!!
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L’allemand appris en
même
temps
que
l’anglais est une voie
privilégiée pour la
découverte
des
langues.
Faire
de
l’allemand, c’est être
plus fort en anglais et
vice versa.

L’allemand est avant tout une langue
ludique
et
logique.
Les
mots
s’emboitent comme un jeu de Lego.

To drink – trinken - trinquer
To come – kommen
Mother – Mutter
old – alt
Vasistas – Was ist das?
quenelle – Knödel?
perruque – Perücke

L’Allemagne en quelques chiffres
De NOMBREUX PROGRAMMES D’ÉCHANGES et
de bourses existent pour partir en Allemagne :
Brigitte Sauzay, Voltaire, Stéphane Hessel,
Erasmus.

200 000 jeunes y participent chaque
année

39%
des
offres
d’emplois nécessite la
maitrise de l’allemand

L’Allemagne 1er partenaire économique de la France

L’Office Franco Allemand de la
Jeunesse (OFAJ) aide les jeunes à
partir en Allemand et finance les échanges.

L’Université Franco-Allemande (UFA)

propose 175 cursus dans 185 établissements
français et allemands de la licence au
doctorat pour obtenir un diplôme français et
un diplôme allemand

