
BILANGUE ALLEMAND-ANGLAIS

Notre collège offre aux élèves la possibilité de suivre
une 6ème bilangue ALLEMAND-ANGLAIS 

ou une 6ème option ALLEMAND. 

Dans certaines écoles, votre enfant a pu bénéficier d’une heure de découverte. Avec les liens sur l’ENT du collège :
https://rostand-le-cateau-cambresis.enthdf.fr/  ou  en  flashant  les  QRCodes,  vous  trouverez  toutes  les  informations  sur
l’enseignement de l’allemand au collège.

       

 
Nous  souhaitons  par  ce  courrier  vous  donner  quelques  informations  complémentaires  qui  répondront  à  vos

éventuelles questions et qui vous montreront aussi l’intérêt pour votre enfant d’apprendre cette langue. En effet, pendant
longtemps, l’allemand a été vue comme une langue difficile, mais comme vous le découvrirez dans les vidéos, l’allemand
s’apprend aussi par des jeux, de la musique, des exercices à l’oral, des travaux en groupe ou des exercices interactifs.

Quelle organisation en 6ème ? Les horaires ?
6ÈME BILANGUE     :  
Les élèves seront regroupés dans une seule classe et auront 3h d’allemand et 3h d’anglais par semaine. Ce dispositif
se poursuit en 5ème, 4ème et 3ème. À la fin de la 3ème, l’élève aura donc le même niveau dans les deux langues et
pourra poursuivre au lycée avec un bon niveau de langues.

6ÈME À OPTION ALLEMAND     :  
Les élèves sont partagés sur plusieurs classes et se regroupent en allemand. Ils ont 2H d'allemand et 4h d'anglais par
semaine. Ce dispositif se poursuit aussi en 5ème, 4ème et 3ème. A la fin de la 3ème, l'élève aura plus d'aisance en
langue allemande et il aura aussi eu plus de temps pour acquérir les compétences.

Quel intérêt un élève a-t-il d’apprendre l’allemand et l’anglais en même temps dès la 6ème ?

✔ L’allemand est une langue cousine de l’anglais, il y a de très nombreuses ressemblances (ainsi choisir l’allemand,
c’est aussi s’aider de l’anglais voire s’améliorer en anglais).

✔ L’allemand est  une langue  logique.  La  grammaire  de  l’allemand te permet  aussi  de progresser  en  grammaire
française.

✔ Les élèves bénéficient d’une ouverture culturelle sur l’Europe.

✔ L’Anglais et l’Allemand sont les deux langues les plus recherchées sur le marché du travail, l'Allemagne étant le
1er partenaire économique de la France. De nombreuses entreprises allemandes sont installées en France (Haribo,
Mercedes, Volkswagen, Lidl, Aldi …). Ce qui est rare est recherché : l’allemand constitue  donc  un  atout majeur
dans un CV. Plus de 12 millions de touristes allemands viennent en France chaque année, et comme peu de français
maîtrisent leur langue, un français qui parlera allemand aura un atout s’il veut travailler plus tard dans le tourisme, la
restauration, l’hôtellerie.

✔ Les élèves inscrits en allemand auront la possibilité de passer gratuitement au lycée, l’examen de la Certification
(Deutsches  Sprachdiplom,  niveau  A2/B1)  en  vue  de  l’obtention  d’un  diplôme  de  langue  officiel  à  valeur
internationale.

A qui sont destinées ces classes ?
✔ Aux élèves qui manifestent de l’intérêt et de la curiosité pour les langues et les différentes cultures.
✔ Aux élèves sérieux et réguliers dans leur travail personnel.
✔ Aux élèves actifs en classe qui ont plaisir à communiquer et à participer.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer en A208 lors des Portes Ouvertes du collège le samedi 2 avril !
Mme Leclercq et Mme Désesquelles

L’allemand au collège Jean Rostand Pourquoi pas choisir l’allemand ?


