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Poursuite de l'allemand au lycée en seconde générale et technologique
(LV1 ou LV2), et dans certaines filières de lycée professionnel.
Il existe aussi des lycées avec une section européenne allemande voire
la possibilité de passer l'Abibac (double baccalauréat franco-allemand).
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- L'allemand: un atout pour les études et sur le marché du travail.
L'Allemagne est un partenaire politique et économique très important
pour la France.
Savoir parler allemand est demandé sur le marché du travail, c'est un
plus sur un CV.
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- Ouverture culturelle sur un pays voisin trop peu connu.
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Les pays de langue allemande ont un poids historique et culturel très
important en Europe depuis le Moyen-Âge. Beaucoup de grands
scientifiques et d'artistes célèbres sont Allemands ou Autrichiens:
Mozart (musicien),
Einstein (physicien),
Goethe (écrivain),
Karl Lagerfeld (designer de mode),
Humboldt (explorateur)...
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facilement accessible, des Alpes à la Mer du Nord.
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Pour toute question sur la classe bilangue, n'hésitez pas à contacter
le collège Jules Valles ! A bientôt !
Bis bald !
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