Chers parents,
Votre enfant apprendra à partir de la cinquième une deuxième langue vivante. Au Collège Val de
Saye, il y a le choix entre le chinois, l'espagnol et l'allemand. Les quelques lignes suivantes, vous
donnent des informations, parfois mal connues, concernant l'allemand et son apprentissage.
L'allemand est la langue la plus parlée de l'Union Européenne: l'allemand est parlé de
100 millions de personnes, ce qui fait 1 européen sur 5. Langue officielle en Allemagne, en
Autriche et en Suisse, elle est aussi une langue de communication avec les pays de l'Est, les
nouveaux pays membres de l'Union Européenne.
Celui qui apprend l'allemand fait un investissement pour l'avenir. C'est cette idée que nous
voulons transmettre aux jeunes.
Le choix d'une langue ne se prend pas à la légère. Il faut évidemment peser le pour et le
contre. Les séances d’initiation de Mme Rieso Castilla sont destinées à lutter contre les
clichés qui «circulent» sur la langue allemande. L'allemand n'est pas une langue plus difficile
qu'une autre langue et les méthodes d'enseignement ont beaucoup changé ces dernières
années. Apprendre une langue étrangère peut être amusant !
L'allemand donne de bonnes bases pour l'apprentissage de toute autre langue, p. e.
l'anglais. Son système grammatical s'avère être une excellente école de rigueur logique et les
bénéfices de cet apprentissage se retrouvent dans toutes les disciplines. En apprenant une
langue à l'école, votre enfant découvrira une autre culture, d'autres modes de vie; il
développera son intelligence, son jugement critique, sa mémoire.
Les chances qu'ouvre l'apprentissage de l'allemand pour l'avenir de vos enfants n'ont pas
été suffisamment mises en valeur dans le passé. De plus en plus d'entreprises en France
recherchent du personnel ayant des connaissances en allemand.
S'il est vrai que l'anglais est devenu indispensable pour le citoyen européen, l'allemand est
un véritable atout pour la recherche d'un emploi.
Si vous avez encore des questions ou si vous désirez plus d'informations, vous pouvez
contacter Mme Rieso Castilla (professeur d’allemand du collège).
E. Rieso Castilla

