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Lettre d’information aux parents 

Classe de sixième bilangue 
 

 

 

 

Chers élèves, chers parents, 

L’année prochaine, en 6ème, il est possible de choisir l’allemand en plus de l’anglais. 

Voici quelques informations sur cette langue pour vous aider à choisir ensemble. 

 

Avant tout, il n’y a pas deux pays plus proches : conseil des ministres commun toutes les 

semaines, traités de coopérations économiques, culturels, scientifiques, industriels etc. et ce 

depuis De Gaulle, record de villes jumelées, classes franco-allemandes, échanges scolaires, 

réseaux universitaires, associations ! 

Et plein d’autres liens encore ! 

 

Un véritable atout professionnel : 

L’allemand est la langue la plus parlée en Europe (cent millions de locuteurs si on se base sur 

le nombre de personnes dont l’allemand est la langue maternelle), 

L’Allemagne, c’est le premier partenaire commercial de la France ! 

L’allemand est ainsi la 2ème langue la plus demandée sur le marché du travail après l’anglais. 

Avec des milliers de postes qui ne sont jamais pourvus ! 

Les Allemands et les Autrichiens sont aussi les touristes les plus nombreux en France chaque 

année (13 Millions), ce qui crée une grosse demande de personnels sachant parler l’allemand 

en plus de l’anglais dans les métiers de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme. 

 

Des facilités pour l’apprendre : 

Grâce aux liens très étroits entre la France et l’Allemagne, il existe à tous les niveaux de très 

nombreuses possibilités de séjours, de stages, d’études et de partenariats avec l’Allemagne. 

Avec des aides financières pour chaque type d’élève ou d’apprenti ou d’étudiant.  

Pour plus d’informations, visitez le site de l’OFAJ, l’office franco-allemand pour la jeunesse. 

 

Une langue structurante : 

L’allemand n’est pas une langue plus difficile qu’une autre. 

C’est une langue extrêmement logique, claire, et beaucoup plus facile qu’on ne le croit !  Il 

n’y a pas de problème d’orthographe : l’allemand se prononce comme il s’écrit, et il s’écrit 

comme il se prononce. 

La prononciation et l’orthographe font ainsi de l’allemand une langue recommandée par les 

orthophonistes. Il y a très peu d’exceptions aux règles, et beaucoup moins d’irrégularités que 

dans d’autres langues. 

Cette langue permet de structurer l’esprit et facilite nettement l’apprentissage des autres 

langues étrangères, comme l’anglais, qui ressemble beaucoup à l’allemand, tout en permettant 

de mieux comprendre la grammaire... du français ! 

 

Un choix stratégique 

L’allemand ne sert pas qu’à faire de belles rencontres entre jeunes et moins jeunes. 

Une simple recherche internet vous démontrera que l’allemand est un choix stratégique sur le 

marché du travail, parce que cette langue est non seulement plus demandée que d’autres, mais 

qu’elle est en plus choisie par moins d’élèves. 

 

https://www.ofaj.org/
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Au collège de Quingey : 

 Un échange scolaire est organisé avec le collège M.Planck de la ville de Kiel (Allemagne). 

Un échange, c’est important parce qu’une langue ne sert à rien si vous ne la parlez pas, si elle 

ne vous permet pas d’échanger, de rencontrer des personnes et de se rendre compte que nous 

sommes proches malgré nos différences. 

 L’option bilangue allemand est proposée en 6ème (4H d’anglais + 2 H d’allemand). 

Sans l’option bilangue, l’élève a 4 heures d’anglais. 

 En 5ème, les élèves bilangue bénéficient de 3H d’anglais et 2.5H d’allemand – les 

autres collégiens bénéficient d’un enseignement en espagnol, soit 3H d’anglais et 2.5H 

d’espagnol. 

 

Avec l’allemand vos enfants vont apprendre une langue qu’ils rendront vivante en la parlant 

pour de vrai, pour demander du sel ou bien pour savoir à quelle heure ils vont à la piscine, et 

s’ils y vont en voiture ou à vélo. 

Les élèves qui ont participé à ces échanges ont non seulement progressé en allemand mais ils 

ont en plus pris de l’assurance… bref, ils ont grandi ! 

 

Vous pouvez vous inscrire sur le dossier d’inscription ou nous le faire savoir par mail sur 

ce.0250049t@ac-besancon.fr 

 

Voici quelques exemples : 

Le site l’Etudiant concluait ainsi un article : « L’allemand est la seconde langue la plus 

recherchée par les recruteurs. [...] »  

Le 31 mars 2020, le site pôle-emploi enregistrait  pour la région Bourgogne Franche Comté : 

559 offres qui nécessitaient l’anglais, 38 l’allemand. En France : 908 offres pour l’allemand  

 

Pour les futurs frontaliers : sur le site Indeed : 527 offres demandant l’allemand en Suisse,  

Un article explique aussi très bien les atouts, maîtres,  de l’allemand ! : https://sur-le-bout-de-

la-langue.com/pourquoi-apprendre-lallemand/  

 

Au plaisir d’échanger avec vous, parents et enfants, je vous propose de me contacter par ma 

boite mail : emmanuel.gaffron@ac-besancon.fr 

Si vous avez des questions je me ferai un plaisir de vous répondre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amic’allemand, 

Emmanuel Gaffron, enseignant d’allemand 
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