NOUVEAU !!!

ALLEMAND LV3 au lycée Châtelet dès la rentrée 2017

Tu fais déjà de l’anglais et de l’espagnol ou de l’italien, pourquoi ne pas compléter ta culture
linguistique par l’allemand ?

 10 bonnes raisons d’apprendre l’allemand 
1° L’Allemagne, l’Autriche et la Suisse regorgent de richesses
naturelles et touristiques à découvrir en toutes saisons.
2° L’Allemagne est aux portes de notre région et cette proximité
favorise les contacts. Le lycée entretient un partenariat avec le
Gymnasium Petrinum de Recklinghausen depuis plus de 50 ans !
3° Les Allemands sont très accueillants et francophiles. Ils
séjournent souvent dans notre pays pour leur travail ou
choisissent d'y passer leurs vacances.

Le château de Neuschwanstein en
Bavière.

4° Les pays germanophones sont culturellement très riches. De
très nombreux artistes, penseurs et scientifiques originaires de ces pays ont marqué l’histoire.
5° Depuis le Traité de Rome et le Traité d’amitié franco-allemande, nos deux pays travaillent main
dans la main et sont devenus les deux piliers de l’Europe.
6° Nos 2 gouvernements, aidés par diverses organisations comme l’OFAJ, soutiennent de
nombreux programmes d’échanges permettant aux élèves et étudiants de faire des stages et des
séjours de longue durée dans le pays partenaire (www.ofaj.org).
7° L’Allemagne est notre premier partenaire
économique. Nous utilisons chaque jour des
produits importés d’Allemagne, parfois
même sans le savoir !
8° L'allemand n'est pas une langue rare : c'est la langue maternelle d'une Européen sur cinq, donc la
langue la plus parlée en Europe !
9° La langue allemande, contrairement à sa réputation, n’est pas plus difficile qu’une autre langue
et n’est pas non plus « dure » à l’oreille. Cette langue anglo-saxonne présente de nombreuses
ressemblances avec l’anglais appris par tous.
10° Parler allemand est un atout incontestable sur les marchés de l’emploi français et allemand: les
entreprises françaises recherchent désespérément des germanistes dans tous les domaines,
notamment le commerce, l’industrie ou la finance. Et les entreprises allemandes recrutent !

Alors, viens nous rejoindre l’an prochain en LV3 ☺

