
 

 

 
 
 
 
 
                  
 

 

 9RLFL����ERQQHV�UDLVRQV�G¶DSSUHQGUH�O¶DOOHPDQG  
 

1. /¶DOOHPDQG�HVW�OD�ODQJXH�PDWHUQHOOH�OD�SOXV�SDUOpH�VXU�QRWUH�FRQWLQHQW� (22% des Européens).  
&¶HVW�OD�ODQJXH�PDWHUQHOOH�GH�SOXV�GH�����PLOOLRQV�GH�personnes dans le monde.  
Elle est parlée par 250 millions de personnes si on comptabilise les locuteurs de langue seconde.  

 

2. /¶DOOHPDQG�HVW�OD langue officielle de 7 pays (Allemagne, Autriche, Suisse, Luxembourg, Belgique, 
Liechtenstein, Namibie). Elle a aussi un statut de langue régionale (Italie, Danemark, Pologne) Elle est aussi une 
langue minoritaire dans de nombreux pays et la 3ème langue officielle GH�O¶(XURSH��DYHF�O¶DQJODLV�HW�OH�IUDQoDLV� 

 

3. /¶$OOHPDJQH�HVW�OD��ère  puissance économique en Europe et la 4ème  puissance mondiale, après les Etats-
Unis, la Chine et le Japon. /¶$OOHPDJQH�HVW�OHDGHU�PRQGLDO�GDQV�GH�QRPEUHX[�VHFWHXUV (automobile, chimie, 
transports, tourisme, écologie). 

 

4. /¶$OOHPDJQH�HVW�OH��er  partenaire économique et politique de la France. Les Allemands sont nos premiers 
fournisseurs et clients ! Nos échanges commerciaux (importations-exportations) représentent 27 % de la 
totalité des échanges��FRQWUH������GHV�SD\V�DQJORSKRQHV�������DYHF�O¶,WDOLH�HW����DYHF�OHV�SD\V�KLVSDQRSKRQHV�� 
Il y a 3000 entreprises allemandes implantées en France avec plus de 300 000 emplois et 2200 entreprises 
françaises en Allemagne. Ces entreprises cherchent des collaborateurs et il y a donc besoin de beaucoup de 
JHQV�FDSDEOHV�G¶DFKHWHU�RX�GH�YHQGUH�HQ�DOOHPDQG� 

 

5. $SUqV�O¶DQJODLV��O¶DOOHPDQG�HVW�OD 2ème ODQJXH�OD�SOXV�GHPDQGpH�j�O¶HPEDXFKH selon Pôle Emploi. 65% des 
entreprises françaises GHPDQGHQW� O¶DOOHPDQG�FRPPH�GHX[LqPH� ODQJXH�DORUV�TXH seulement 17% des élèves 
O¶DSSUHQQHQW��/¶DOOHPDQG�FRQVWLWXH�GRQF�XQ�DWRXW�PDMHXU�GDQV�XQ�&9��Les germanistes sont recherchés ! 
Pour vous en convaincre en un clic : http://www.connexion-emploi.com/ 

 

6. /¶DOOHPDQG�HVW�XQH� ODQJXH�ULFKH�GH�VD�FXOWXUH�GDns de nombreux domaines littéraires, artistiques et 
scientifiques. /¶DOOHPDQG�HVW��DYHF�O¶LWDOLHQ��OD�ODQJXH�GH�O¶RSpUD�HW�GH�OD�PXVLTXH�FODVVLTXH��&¶HVW�OD�ODQJXH�GHV�SRqWHV�
et des philosophes. 1 livre dans le monde sur 10 est publié en langue allemande.  
Elle est de plus la 2ème ODQJXH�GH�O¶,QWHUQHW DSUqV�O¶DQJODLV ! 

 

7. De plus en plus de cursus sont binationaux ou trinationaux  comme vous pourrez le voir sur le site de 
O¶8QLYHUVLWp� )UDQFR-Allemande : ͗� ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚĨŚͲƵĨĂ͘ŽƌŐͬĨƌͬ� >͛ h&�� ĞƐƚ� ƵŶ� ƌĠƐĞĂƵ� ĚĞ� ϭϵϰ� ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�
Ě͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ�ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ�ĨƌĂŶĕĂŝƐ�Ğƚ�ĂůůĞŵĂŶĚƐ�ĂǀĞĐ�ϭϴϱ�ĐƵƌƐƵƐ�ĂĐĐƵĞŝůůĂŶƚ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ĂŶƐ�ƋƵĞůƋƵĞ�ϲ�ϰϬϬ�ĠƚƵĚŝĂŶƚƐ � 

 

8. Il existe grâce à la coopération franco-allemande en matière G¶pGXFDWLRQ un ensemble incomparable de 
structures permettant à votre enfant de partir en Allemagne tout au long de sa scolarité �� O¶2IILFH� )UDQFR-
Allemand pour la Jeunesse et les programmes Brigitte Sauzay, Voltaire, Erasmus et Alexander von Humboldt.  

 

9. Contrairement aux idées reçues��O¶DOOHPDQG�HVW�XQH�ODQJXH�facile car logique (orthographe simple, grammaire 
structurante) et donc accessible à tous, et qui de plus est WUqV�SURFKH�GH�O¶DQJODLV�HW�GX�IUDQoDLV ! Apprendre 
O¶DOOHPDQG�DLGH�SRXU�DSSUHQGUH�O¶DQJOais et réciproquement ! 

 

10.Au Collège , O¶DOOHPDQG�HVW�enseigné avec des effectifs de classe réduits,
  

 

 
   

 

http://www.connexion-emploi.com/
https://www.dfh-ufa.org/fr/

