
 

  

 L’allemand en 

chiffres: 

L’allemand est la 3è langue officielle de la 

Belgique. 

o L’allemand est la langue maternelle la plus 

parlée en Europe. 

o 25% des élèves de l’Union Européenne 

apprennent l’allemand comme langue 

étrangère. 

o L’Allemagne est le 1er partenaire économique 

de la France. 3000 entreprises allemandes en 

France, 680 en Belgique, 2800 entreprises 

françaises en Allemagne. L’allemand donne 

donc accès à l’un des plus importants marchés 

du travail en UE. 

o 200000 jeunes participent à des échanges 

franco-allemands. 

o 160 doubles diplômes franco-allemands 

existent. 

o 2600 coopérations entre universités et 

grandes écoles en France 

 

 

 

L’enseignement de 

l’allemand au LFB 
Une Section allemande dès la 
maternelle (parité horaire) et à 6h par 
semaine en Primaire 

Tous les élèves peuvent commencer 
l’apprentissage de la langue allemande 
en 6ème, 5ème (s’ils ne l’ont pas débutée en 
6ème) ou 4ème (en 3è langue étrangère) 

3 heures de cours par semaine. 

Les cours sont organisés en groupes de 
progression. 

Une Section Allemande dès la 6è avec 7 
heures en allemand menant au Brevet 
International en 3è et ensuite à l’OIB au 
Lycée (en cours de validation). 

Une Section européenne dès la 2nde avec 
un enseignement renforcé d’Histoire-
Géopraphie en allemand. 

Une option Littérature (LELE) en 1ère et 
Terminale L. 
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Pourquoi choisir 

l’allemand ? 
 

 

       

Un échange avec l’Irmgardis Gymnasium 

de Cologne en 4è 

6 8  professeurs enthousiastes et complémentaires dont 2 

locuteurs natifs  / 2 professeurs d’Histoire-Géographie en 

charge des Sections européenne et allemande 

L’Allemagne mais aussi l’Autriche ou la 

Suisse se sont illustrées par leurs grands 

écrivains, leurs  

 artistes et leurs  inventeurs, mais 

également par la beauté  de leurs  sites et 

de leurs paysages spectaculaires. 

L’allemand, c’est la langue de Goethe, la 

musique de Beethoven, la théorie 

d’Einstein, l’art de Schiele et 

l’architecture du Bauhaus. 

C’est aussi le berceau de la musique 

expérimentale et électronique, du  

 FC Bayern München et de la 

Sachertorte ! 

Des voyages culturels sont organisés chaque 

année : 

- A Berlin sur les traces de l’histoire. 

- A Vienne pour y étudier l’Autriche du 

début de siècle. 

Des sorties comme par exemple à Aix-la-

Chapelle pour le marché de Noël avec nos 

élèves débutants de 6è et 4è : découverte 

des traditions de Noël et de Charlemagne 

Des projets et expositions organisés 

chaque année avec des élèves à la 

Médiathèque et/ou proposés aux élèves 

germanistes 
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