
 
       L’allemand au collège Garcin  

Il y a la possibilité d’apprendre l’allemand comme LV2 au collège Garcin et ce choix peut être un vrai 
atout et aussi un grand plaisir pour votre enfant.

Le choix de la LV2 est important et c’est pour cela que je vous donne ici quelques informations sur 
mes pratiques d’enseignement et aussi sur l’intérêt en général d’apprendre l’allemand. 


L’allemand est une langue accessible à tous et facile à apprendre. 
La seule condition pour bien apprendre une langue vivante est d’en avoir envie !


Les cours se passent dès le début en grande partie en allemand et les élèves sont très vite mis en 
confiance pour communiquer en allemand. 

Les activités sont ludiques et toujours avec l’idée de communiquer à l’oral comme à l’écrit. 

Les élèves pratiquent en cours d’allemand des sketchs, des chansons, des exercices de relaxation 
et de la lecture en allemand, mais parfois aussi des exercices structuraux et des points de 
grammaire. La grammaire est expliquée en français et se limite au strict nécessaire pour pouvoir 
mieux communiquer ensuite.

L’essentiel de l’apprentissage se passe directement en cours, les devoirs à la maison se limitent à 
apprendre le vocabulaire et à tenir le classeur à jour. 

L’objectif final est de faire participer l’élève à au moins un voyage ou échange linguistiques pendant 
les années de collège, pour qu’il /elle puisse pratiquer en condition réelles, ce qu’il /elle a appris en 
cours. 

En 3ème, les élèves ont la possibilité de participer à la certification DSD-1, qui est une occasion de 
s’entrainer à des situations d’examen à l’oral comme à l’écrit et qui peut leur donner un diplôme 
certifiant de leurs compétences en allemand. 

Au lycée, les élèves peuvent suivre une section internationale Abibac, qui existe au lycée I. Dauphin 
à Cavaillon et qui est un tremplin pour des places post-bac en classes préparatoires ou pour 
sciences-politiques par exemple. 

Evidemment, les élèves peuvent aussi tout simplement continuer au lycée Benoit avec l’allemand en 
LV2. 


L’allemand est une des langues les plus parlées en Europe.  
Les relations économiques entre la France et l’Allemagne sont très étroites et des compétences en 
allemand sont souvent demandées dans de nombreux domaines professionnels comme par 
exemple le commerce et le tourisme. L’allemand dans le CV peut faire la différence pour trouver un 
travail en France. Ici en Provence de nombreux postes dans le commerce de fruits et légumes par 
exemple restent vacants, faute de candidats avec des compétences en allemand.

Beaucoup de programmes de séjours à l’étranger, qui sont financés par les deux gouvernements 
allemand et français existent au niveau scolaire, mais aussi après comme par exemple les 
programmes Brigitte Sauzay, Voltaire, Erasmus, Pro-tandem, et qui permettent aux jeunes, même 
avec un niveau assez modeste, de vivre pendant une période à l’étranger. Cette expérience est très 
enrichissante et aujourd’hui indispensable pour faire la différence à la recherche d’un emploi. 


J’espère vous avoir donné quelques informations utiles et au plaisir de trouver vos enfants dans mes 
cours, je suis à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire.
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