La Classe Bi-langue Anglais-Allemand au collège Laure Gatet

Quels avantages à choisir la classe bi-langue ?
Choisir l’apprentissage de deux langues dès la 6ème est un avantage déterminant pour les compétences
linguistiques futures. Choisir l’Anglais et l’Allemand dès la 6ème permettra à vos enfants de maîtriser deux
langues au même niveau. De plus, l’Allemand et l’Anglais sont deux langues du même groupe linguistique (le
groupe des langues germaniques), elles se ressemblent donc beaucoup et leur comparaison développe le sens
lexical des élèves. Ajoutons que l’Allemand, langue très logique et pas si compliquée qu’on le dit, permet également
de mieux comprendre la grammaire…du français !!
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), et les pays de langue Allemande constituent le marché le
plus important pour le commerce extérieur avec la France: l’Allemand est la 2ème langue la plus demandée sur le
marché du travail après l’Anglais.
Ainsi, si la nécessité de connaître l'Anglais est aujourd'hui une évidence, l'apprentissage de l'Allemand en
plus de l'Anglais est un réel atout sur le marché du travail européen.
Le choix de l'Allemand en plus de l'Anglais au collège Laure Gatet, c’est aussi la possibilité d’intégrer
l’option Langue et Culture Européenne (aspects de la très riche culture Allemande tels que histoire, géographie,
littérature, cinéma, musique, gastronomie, etc…), de participer à notre échange avec la ville de Munich , de
pouvoir présenter une certification linguistique ainsi que d’intégrer la section Européenne du lycée Laure Gatet en
seconde.

Quelles modalités pour ce dispositif particulier?
En classe bi-langue, vos enfants profiteront de 3 heures d’Anglais et de 3 heures d’Allemand, soit un total
de six heures par semaine. Leur horaire de classe sera ainsi augmenté de deux heures par rapport aux
autres sixièmes qui n'auront que quatre heures d'Anglais sans pour autant constituer une surcharge de travail.

La classe bi-langue est ouverte à tous ! Nul besoin d’avoir suivi un enseignement de l’allemand au primaire ! Il
simplement être motivé par l’apprentissage des langues et des cultures, être curieux et désireux de découvrir
l’Europe et sa culture !
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Vous pouvez prendre quelques minutes pour visionner la présentation jointe en bas de cette note! Elle est très
ludique et interactive, regardez-la avec votre enfant et vous apprendrez certainement énormément de choses que
vous ignoriez sur l'Allemagne, les Allemands et l'allemand!

https://view.genial.ly/5eb52b19c6ddfc0d172accc8
Bonne découverte!

