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1 Besoin de promouvoir l’allemand au lycée ? 

 

Le texte qui suit développe mes idées sur une stratégie de promotion de 

l’apprentissage de l’allemand à travers le commentaire d’une présentation Po-

werpoint que j’ai utilisée, pour l’instant à deux reprises dans un grand lycée an-

gevin dans le cadre de la « semaine allemande » traditionnelle de janvier.
1
 Sans 

avoir la prétention de détenir les clefs du succès, je mets cette présentation à la 

disposition de toutes et de tous les collègues qui la jugeraient utile. Il va de soi 

qu’il faudra l’adapter au contexte où vous l’utiliserez, p. ex. chercher les entre-

prises ayant besoin de germanistes dans votre région, insérer les éléments de 

maquettes de votre université, ajouter d’autres arguments, vidéos, illustrations, 

                                                 
1
 que Pascale Van Praet, ex-MC à l’Université de Caen, a utilisée et adaptée lors de ses interventions 

dans les lycées du Calvados. 

http://www.make-it-in-germany.com/
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etc. Faites-en ce que bon vous semble ! Modifiez, enlevez, insérez, approfondis-

sez, améliorez (contenu et forme) tout ce qui vous semble nécessaire ! Mon seul 

objectif est de déclencher un élan d’activités et de discussions au sujet de la 

promotion de l’allemand dans le secondaire et dans le supérieur. Je sais que 

toutes et tous les collègues ne partagent pas mes idées, p. ex. concernant 

l’importance d’une bonne maîtrise de l’anglais !
1
, mais je sais aussi que nous 

avons tous grand besoin de réagir ou plutôt d’agir, y compris dans l’Est de la 

France, afin de préserver nos formations. 
Ce texte commentera dans l’ordre les diapositives de la présentation Powerpoint 
évoquée ainsi que les vidéos associées que vous trouverez sous le lien suivant : 
https://www.dropbox.com/sh/c5m9fivbsgl5w0o/AAAEiBnwxinhA96xV4ONc-
aua?dl=0 
1. Une fois sur la page Dropbox, il vous suffit de cliquer en haut à droite sur "té-
lécharger" pour enregistrer le tout en format zip (ou sur votre Dropbox si vous 
en disposez d'une). 
2. Attention, afin que la vidéo fonctionne, il est indispensable que toutes les vi-
déos associées soient placées dans le même dossier que la présentation Po-
werpoint si vous souhaitez que les liens vers les vidéos soient conservés et actifs 
et ceci quel que soit le type de support que vous utilisez (clé USB, DVD). 
3. Ainsi, si vous déplacez le dossier d’un support vers un autre pour présenta-
tion, il est indispensable de vérifier à chaque fois si les liens sont toujours bien 
actifs ; il faudra éventuellement les rétablir afin que les vidéos puissent être lues 
via la présentation. 

Dans mon commentaire des différentes diapositives, je dois naturellement 
me contenter d’un résumé des idées essentielles « derrière » chaque illustration, 
tout un chacun devra adapter son discours à son public, son style, ses intentions. 
Auparavant quelques remarques d’ordre technique :

2
 

 J’ai présenté ce diaporama devant un public allant de la 2
e
 aux BTS/CPGE, en 

français donc. Mais rien ne vous empêche de faire votre commentaire en alle-
mand si vous le présentez en section européenne ou en classe Abibac où les 
élèves auront un niveau élevé. 
 Il convient de vérifier la validité des adresses Internet fournies (même si la 
date de dernière consultation que j’indique entre parenthèses est récente). 
 Si vous transférez la présentation sur un autre support (clef USB, DVD, disque 
dur amovible, DD), veillez à la validité des liens existants. En fait, tous les élé-
ments (PwP + vidéos) doivent se trouver dans le même dossier et sur le même 

                                                 
1
 Cf. la toute dernière diapositive de la présentation. Je développerai mes arguments à ce sujet ultérieu-

rement.  
2
 Pour ce qui est de la mise en forme, je tiens à remercier de tout cœur mon fils Tristan, spécialiste en 

marketing du tourisme et habitué à faire de belles présentations, d’avoir pris le temps d’améliorer la 

forme de ma présentation. Merci aussi à mon épouse Elisabeth (professeur d’anglais !) pour avoir relu 

patiemment mes productions à « style dense », également pour ses nombreux conseils dans la concep-

tion de cette présentation promotionnelle. Elle n’est cependant pas responsable des coquilles et erreurs 

qui ont pu échapper à sa vigilance. 

https://www.dropbox.com/sh/c5m9fivbsgl5w0o/AAAEiBnwxinhA96xV4ONc-aua?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/c5m9fivbsgl5w0o/AAAEiBnwxinhA96xV4ONc-aua?dl=0
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support (DD, clé USB, DVD), sinon les liens ne fonctionneront pas et vous ne 
pourrez pas lancer les vidéos à partir du lien créé. Il est du reste très simple de 
refaire les liens en cas de besoin. 
 Assurez-vous que le PC utilisé dispose d’une source son (pour les vidéos de 
promo. de von der Leyen, Rösler et Weiss etc.). 
 Si vous avez l’intention de l’utiliser à l’aide d’Impress d’Open Office, vérifiez  
la mise en page, qui pourrait être modifiée, voire disparaître. 
 En annexe, vous trouverez une liste de tous les liens figurant sur les différentes 
diapositives. 
 
2 Les diapositives de la présentation 

 

J’ai divisé la présentation PwP en IX parties comprenant chacune plusieurs 
« Folien » ou diapositives. N’hésitez pas à en modifier l’ordre si celui que j’ai 
choisi ne vous convient pas. Une remarque primordiale dans un souci d’atteindre 
votre objectif de promotion : ne proposez en aucun cas un cours magistral de 
type universitaire si vous voulez éviter que cela passe par-dessus la tête de vos 
élèves ! L’allemand a trop souvent l’image d’une matière ardue enseignée de 
façon un peu terne,

1
 ne renforcez pas cette image, essayez plutôt de la casser par 

un commentaire à la portée de votre public, un commentaire humoristique, ne se 
prenant pas trop au sérieux – sans pour autant faire de la démagogie… ! 
 
I La diapo « de titre » (n° 1) 

 

                                                 
1
 Commentaire fondé sur mes expériences dans l’enseignement en France depuis trente ans, en col-

lège, lycée (agricole et EN), formation continue (GRETA et UI), IUP, IUT, université et ainsi que sur 

des discussions avec des centaines d’apprenants de l’allemand. 
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Il va se soit qu’il faut adapter le titre choisi à l’occasion pour laquelle vous utili-
serez la présentation, j’ai laissé des cases vides que vous puissiez les remplir 
avec les données adaptées à votre situation. De même, si vous employez les 
deux langues ou exclusivement l’allemand, il faudra alors refaire toutes les 
autres diapositives. Voir supra la page de titre que j’ai utilisée de mon dernier 
exposé :  
 
II La démographie allemande en baisse – l’Allemagne a besoin de vous (n° 2 
à 10) 

 

Aussi le gouvernement allemand a créé l’initiative « Make it in Germany » dans 
le but d’attirer des personnes qualifiées de tous les pays du monde pour venir 
travailler en Allemagne et de permettre à l’économie allemande de continuer à 
fonctionner, ce qui loin d’être certain si l’on n’arrive pas à remplacer les em-
ployées partant à la retraite. Deux ministres du précédent gouvernement Merkel, 
Philipp Rösler (Ministre de l’Economie etc.) et Ursula von der Leyen, jadis en 
charge du Ministère des Affaires Sociales et ministre de la Défense à présent, et 
Franz-Jürgen Weise, toujours président de la « Bundesagentur für Arbeit », ont 



marketing de l’allemand 

65 

alors lancé, en juin 2012,
1
 une offensive contre le « Fachkräftemangel » qui a 

donné lieu à la vidéo promotionnelle (cf. diapos 3 à 6) que l’on pouvait trouver  
sur le site « Make it in Germany » : http://www.make-it-in-germany.com 
(21/11/2015). Si ce site existe toujours, la vidéo a disparu en même temps que 
les libéraux du « Bundestag » et conséquemment de Philipp Rösler du gouver-
nement.

2
 J’ai néanmoins conservé cette vidéo très vivante. Toutefois, n’hésitez 

pas à la remplacer par d’autres vidéos du site indiqué ci-devant, p. ex. celle de la 
jeune chercheure Ayse.

3
 

La diapo 3 contient un lien vers l’enregistrement intégral de la vidéo « Rösler – 
von der Leyen – Weise » sans le texte,

4
 destinée à un niveau de compréhension 

élevé du public visé. 

  

                                                 
1
 Cf. l’article sous le lien suivant : http://www.rtl.de/cms/make-it-in-germany-offensive-gegen-

wachstumsbremse -fachkraeftemangel-1146387.html?c=cd82&i=1 (21/11/2015). 
2
 Il travaille maintenant au Word Economic Forum à Genève, après sa démission en tant que président 

des libéraux FDP. 
3
 Même si l’arrivée massive de réfugiés de Syrie et de nombreux autres pays modifie la donne démo-

graphique, il n’est pas sûr qu’elle résolve le problème du manque de main-d’œuvre qualifiée. 
4
 En mettant le pointeur de la souris sur la flèche près de l’image celui-ci se transforme alors en 

« main » : il suffit de cliquer pour que la vidéo se lance. Très pratiques et performants : VLC ou 

MPclassic. 

http://www.make-it-in-germany.com/
http://www.rtl.de/cms/make-it-in-germany-offensive-gegen-wachstumsbremse%20-fachkraeftemangel-1146387.html?c=cd82&i=1
http://www.rtl.de/cms/make-it-in-germany-offensive-gegen-wachstumsbremse%20-fachkraeftemangel-1146387.html?c=cd82&i=1
http://www.weforum.org/
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Les diapos 4, 5, 6 comprennent des liens vers la vidéo fractionnée en trois par-

ties, accompagnées du texte en allemand et de sa traduction française. Il faudra 

sans doute les adapter selon vos besoins. 
La diapo 7 fait état des profils recherchés par les employeurs allemands. On 
constate que les professions dans le domaine commercial et de la communica-
tion n’y figurent pas, mais il existe la possibilité de vérifier sur la page « Quick-
Check » du site mentionné si le profil de l’intéressé pourrait convenir (diapo 8).

1
 

Cependant, mises à part les rubriques « studieren/ forschen/Existenz gründen », 
le « Quick-Check » comprend aussi une case « Ausbildung machen ». La pers-
pective de trouver une place pour effectuer un apprentissage ou une formation 
professionnelle en Allemagne

2
 pourrait en effet constituer une alternative inté-

ressante pour les jeunes de moins de 25 ans, fortement frappés par le chômage 
en Europe (diapo 9). J’ai conscience que les chiffres datent de 2011, il faudrait 
les actualiser ; après avoir récemment entendu que le taux était à ce jour encore 
plus élevé en France ou en Espagne, il ne me semble pas surprenant que les 
jeunes Espagnols commencent à suivre des formations professionnelles en Al-
lemagne (diapo 10). 
 
III Trouver un stage ou un emploi en Allemagne (diapos 11 à 18) 

 

  
                                                 
1
 J’ai bien entendu vérifié : il s’avère que les critères proposés restent très superficiels et ne permettent 

pas vraiment de savoir si on a des chances de trouver un emploi en Allemagne. 
2
 Point n’est besoin d’expliquer aux collègues germanistes qu’une « Berufsausbildung » en Allemagne 

n’a rien à voir avec un ‘apprentissage’ français. 
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Pour celles et ceux qui veulent effectivement tenter leur chance en Allemagne, il 

existe de nombreuses pistes pour s’informer, les diapos 12 à 18 les détaillent : 

diapo 12 : la page « Eurodesk » qui regroupe des informations fort utiles sur de 

nombreux pays européens
1
 ; 

 diapo 13 : la page de l’OFAJ propose également moult renseignements pra-

tiques ; 

 diapo 14 : la page d’accueil du site de la « Bundesagentur für Arbeit » qui 

existe aussi en allemand et en anglais : permet la recherche d’un emploi par mé-

tier, profil et région ; 

 diapo 15 : la page de la « Chambre Franco-Allemande de Commerce et d'In 

dustrie » à Paris qui comprend une rubrique « Offres d’emploi » dans le secteur 

franco-allemand ; 

 diapo 16 : sur « Connexion emploi – le site de l’emploi franco-allemand » sont 

répertoriées les enseignes des entreprises franco-allemandes par région ; 

 diapo 17 : j’ai listé ici quelques entreprises des Pays de la Loire ; il va de soi 

qu’il faudra faire une recherche pour votre région si vous avez l’intention 

d’utiliser ce transparent ; sans oublier le « Répertoire des entreprises allemandes 

en France », téléchargeable gratuitement (l’adresse figure sur la diapositive) ; 

 diapo 18 : « les Ambassadeurs » des régions/villes jumelées en Allemagne, 

GB, Italie, une spécificités angevine, très utile pour les étudiants cherchant un 

contact ou un stage ; à effacer ou à remplacer par un organisme similaire dans 

votre région. 

 
IV Pourquoi apprendre l’allemand ? – L’importance de l’allemand sur le 
marché de  l’emploi français (diapos 19 à 30) 

 

 
Toutes et tous n’ont cependant pas envie d’aller travailler en Allemagne, il con-
vient de ce fait de démontrer que l’allemand s’avère aussi utile sur le marché 
français. Les diapos 20 à 28 présentent donc des informations relatives à 
l’importance de l’allemand dans les activités commerciales en France au sens 
large : 
 La diapo 19 : présente le titre, l’occasion de faire la transition marché alle-

mand > marché français en développant l’argument esquissé ci-devant : 
 
 

                                                 
1
 Le lien français renvoie vers le site http://www.cidj.com qui comprend également des informations 

foisonnantes pour les jeunes. 

http://www.cidj.com/
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 la diapo 20: donne « quelques chiffres » au sujet de l’implantation des entre-

prises allemandes en France et vice versa ainsi que le nombre d’employés tra-
vaillant dans les échanges franco-allemands ; 

 les diapos 21 et 22: montrent que l’Allemagne est un partenaire privilégié 

pour la France aussi bien pour ce qui est des exportations vers la France que 

des exportations de la France vers d’autres pays ;  
 la diapo 23 regroupe quelques données au sujet des échanges commerciaux 

franco-allemands des années 2013 et 2014 afin de souligner à nouveau le fait 
que l’Allemagne est de loin le partenaire commercial privilégié de la France, 
loin devant l’Espagne : j’insiste toujours sur ce dernier aspect (cf. aussi les 
diapos 24, 25, 26) puisque le choix de l’Espagnol comme LV2 dans le secon-
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daire, prétextant
1
 une plus grande utilité de la langue de Cervantes, est au 

fond illogique
2
 ; ces données sont tirées de deux communiqués de presse 

trouvés sur le site de la Chambre de Commerce franco-allemande à Paris : 

           

                                                 
1
 Car la véritable raison réside sans doute dans la fausse idée que l’espagnol, langue romane, est plus 

facile pour un francophone. 
2
 C’est d’ailleurs suite à la présentation de ces chiffres qu’un étudiant de BTS est venu me voir pour 

savoir où et comment on pouvait rapidement apprendre l’allemand. 
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 la diapo 24 informe sur « les langues des exportations » françaises et met en 
avant le fait que l’allemand est même plus parlé que l’anglais par les parte-
naires de la France ; l’idée que tous les Allemands parlent anglais est égale-
ment fausse. En leur parlant en allemand, on fait preuve de respect et de cour-
toisie, car le client allemand préfère/attend que l’on s’adresse à lui dans sa 
propre langue ; 

 les diapos 24 et 25 prouvent que l’allemand est plus utile dans le domaine 
commercial – 803 offres d’emploi vs 258 pour l’espagnol –, no. 25 souligne 
en même temps l’importance de l’anglais ; ces chiffres datant de 2005, il se-
rait sans doute indiqué de les actualiser par  une recherche sur le site de « Pôle 
Emploi » ; 

 la diapo 26 donne encore davantage d’importance aux arguments développés 
en 24 et 25 ; 

 la diapo 27 aborde un autre aspect : il serait erroné de penser que l’allemand 
serait utile uniquement dans les échanges commerciaux ; la France est le pre-
mier touristique au monde, en termes de fréquentation touristique du moins, et 
les touristes allemands y sont confrontés à toutes sortes de situations : peu 
parlent français et tous ne parlent pas l’anglais, il serait de ce fait souhaitable 
que les organismes mentionnés emploient du personnel capable de communi-
quer en l’allemand ; 

 les diapos 28 et 29 insistent sur l’importance du contact de nos étudiants 
d’allemand avec le monde de l’entreprise, et il serait bon de se renseigner si le 
profil de diplômés « littéraires » pourrait intéresser les entreprises locales

1
 ; 

 la diapo 30 mentionne le colloque organisé du 11 au 13 mai 2006 par Flo-
rence Soriano-Gafiuk (aujourd’hui Directrice du site Sarreguemines de 
l’ESPE de Lorraine), à feu l’Université Paul Verlaine de Metz, afin de pro-
mouvoir l’apprentissage de l’allemand dans ma région professionnelle. 

 
Je tiens à souligner cependant que j’ai toujours trouvé dangereux l’argument ex-
clusif de l’utilité professionnelle de l’allemand ! Que fait-on de ceux qui ne veu-
lent pas travailler en ou avec l’Allemagne, et ne sont pas intéressés par le do-
maine commercial ou autre? N’avons-nous aucun argument pour les convaincre 
d’apprendre l’allemand ? Je pense que si, les diapositives qui suivent vont les 
développer. 
 

  

                                                 
1
 Dans le cadre d’une UE « Connaissance du monde professionnel », mes étudiants mènent depuis 

quelques années des entretiens avec les entreprises de la région ayant des « contacts » avec 

l’Allemagne. Les résultats sont extrêmement instructifs. 
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V Pas besoin d’apprendre l’allemand si on n’a pas envie de travailler dans 
le secteur  franco-allemand ? (diapos 31 à 34) 

 

Il me semble primordial, comme évoqué auparavant, de ne pas tout miser sur 
une éventuelle utilité professionnelle de l’allemand. Les jeunes développent des 
idées de carrière de plus en plus tardivement, il est de ce fait essentiel d’avancer 
des arguments autres que « professionnels » en faveur de l’apprentissage de 
l’allemand. A fortiori puisque l’allemand traine toujours cet héritage de langue 
difficile, enseignée de surcroît de manière peu vivante. 

 Il s’agit donc de promouvoir d’autres idées, la diapo 32 en présente 
quelques-unes ; j’ai conscience qu’il faudrait développer d’autres arguments en-
core : 
 la « nécessité d’apprendre au moins une langue autre que l’anglais » : d’après 
Claude Hagège, l’anglais est la langue de la communication internationale à la-
quelle on est quotidiennement confrontée et que l’on apprendra tôt ou tard. Afin 
d’habituer les jeunes à connaître d’autres systèmes langagiers, et en particulier à 
produire des sons qui n’existent pas en anglais (p. ex. le [x] ou le [ç]), et ce le 
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plus tôt possible,
1
 il est nécessaire d’apprendre une autre langue avant d’acquérir 

l’anglais. Idéalement, lors d’un enseignement précoce à l’école primaire ou 
même maternelle qui se passera de l’écrit. 
 « Allemand – langue maternelle de 100 millions d’Européens » : l’allemand 
est la langue la plus parlée en tant que langue maternelle en Europe, non seule-
ment par les Allemands, mais aussi les Autrichiens, une partie de la population 
suisse, luxembourgeoise, d’une minorité belge, danoise, et j’en passe.

2
 Indépen-

damment de l’utilité professionnelle, on « risque » donc très fortement d’en ren-
contrer non seulement en France – les Allemands se vantent d’être les « cham-
pions du monde du voyage » –, mais aussi dans d’autres pays, de les accueillir 
chez vous ou de leur rendre visite lors d’échanges. 
 « Voyager en Allemagne – participer à des échanges » : la plupart des com-
munes françaises sont en effet jumelées avec une commune allemande ou autri-
chienne. La maîtrise de l’allemand facilitera certainement la participation. 
 « Réseau d’échanges uniques entre la France et l’Allemagne » : sans oublier le 

réseau d’échanges uniques détaillé sur la diapo 33 suivante. Ces échanges sont 

grandement facilités par l’OFAJ (diapo 34), qui fournit des crédits au niveau 

scolaire (filières généralistes et professionnalisantes) et universitaire. 
 

 

                                                 
1
 I. e. pendant une phase de leur développement qui permet encore une assimilation « naturelle » 

d’autres systèmes phonétiques et morphosyntaxiques. 
2
 Je présente ici mes excuses aux collègues spécialistes de l’Autriche et d’autres contrées germaniques 

de systématiquement mettre en avant l’Allemagne. Je serais reconnaissant si vous pouviez enrichir 

cette présentation PwP par des informations relatives aux autres pays mentionnés. 
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VI Allemand – langue barbare ? (35 à 37) 

 

Même si l’image de l’Allemagne semble avoir changé ces dernières années 

grâce au « Sommermärchen » 2006, les émissions de cuisine de Sarah Wiener 

sur ARTE, Tokio Hotel et la diplomatie d’Angela Merkel,
1
 d’aucuns conservent 

des préjugés à l’égard de la langue de Goethe (cf. Schmale 2008, 2009)
2
, forte-

ment inspirés de l’occupation allemande et/ou les films de guerre.
3
 Les deux 

diapos 36 et 37, comprenant toutes deux des liens vers des vidéos, sont destinées 

à effacer cette image néfaste de l’Allemagne par leur côté humoristique et relâ-

ché. J’ai laissé les vidéos 36 et 37 sans commentaires. Sans aucun doute, il 

existe d’autres vidéos du même type que l’on pourrait insérer dans cette présen-

tation, n’hésitez pas ! 
 

                                                 
1
 Cette image a été fortement secouée par les scandales Volkswagen et celui qui ébranle le DFB et le 

« Kaiser » Franz Beckenbauer. Mais ceux-ci humanisent peut-être les Allemands : ils sont aussi cor-

rompus et malhonnêtes que les autres. 
2
 Claire Lecointre, dans son compte-rendu dans les NCA, interprète mes dires dans l’article de 2008 

comme une provocation. Mais il s’agit d’un simple constat : l’allemand, langue de communication et 

de migration, évolue comme toutes les autres langues vivantes. 
3
 Pour convaincre du contraire ceux qui pensent que la langue allemande est rauque, guttural et mar-

tiale, passez leur la chanson « Kinder » de Bettina Wegener : https://www.youtube.com/ 

watch?v=fcdkwdfz0GA (29/11/2015) ; chantée également par Joan Baez lors d’une tournée en Alle-

magne. 

https://www.youtube.com/%20watch?v=fcdkwdfz0GA
https://www.youtube.com/%20watch?v=fcdkwdfz0GA
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VII  Faire des études supérieures d’allemand (diapos 38 à 42) 

 
Il faut bien entendu penser à celles et ceux qui songent à faire des études supé-
rieures en Allemagne, de préférence pas immédiatement après le lycée, pour ne 
pas vider nos formations en France, mais par exemple dans le cadre d’un séjour 
Erasmus. 
 Les diapositives 39 et 40 montrent ainsi la page d’accueil du site ALLES 
avec un lien vers la carte des formations (39) ainsi que la liste des formations 
classées par discipline (40), qui permettra aux étudiants intéressés de faire leur 
choix, le cas échéant. 
 Pour ceux qui n’ont pas d’idées précises à l’issue du baccalauréat, j’ai in-
tégré deux diapositives au sujet du Service Volontaire Européen (SVE) (cf. 41), 
à effectuer « naturellement » dans un pays germanophone (cf. diapo 42 pour un 
organisme qui en propose). C’est un excellent moyen d’approfondir ses connais-
sances en langue et culture allemandes, de mûrir en même temps et de dévelop-
per des idées plus claires à propos de ses orientations professionnelles. Une ex-
périence familiale -l’un de mes fils l’a fait, et après avoir fait de la promotion du 
rugby à 15 dans les écoles allemandes, a fait des études de tourisme et travaille à 
présent à Francfort sur le Main- suggère que c’est une meilleure option que de 
s’orienter vers des études que l’on abandonne un ou deux ans plus tard ou qui ne 
sont pas couronnées de succès ! 
 

VIII Types de cursus dans l’enseignement supérieur (diapos 43 à 52) 

 

Cette série de diapositives est destinée à donner des pistes aux futures étu-
diant(e)s pour ce qui des différentes possibilités d’étudier l’allemand. Je montre 
d’abord la maquette du premier semestre (S1) de la première année de licence 
(L1) afin de donner une idée aux lycéens de l’organisation universitaire. J’ai 
choisi la maquette messine (diapo 44), mais il faudrait insérer celle adaptée à 
vos besoins. Il semble qu’on aille vers davantage d’ouverture de la L1 pour la 
campagne 2018-2022, avec encore moins de disciplinarité et plus de pistes diffé-
rentes. 
 De manière optionnelle, les diapositives 45 et 46 montrent un exemple de 
mes cours de linguistique. Que les littéraires, civilisationnistes ou spécialistes de 
l’histoire des idées qui pourraient se servir de cette présentation insèrent les il-
lustrations de leurs propres enseignements ou suppriment carrément cette partie. 
 Les diapositives 47 et 48 sont consacrées aux contenus et aux débouchés 
du cursus LEA proposé à Metz. Les diapositives 49 à 51 présentent un parcours 
franco-allemand spécifiquement messin « Communication et coopération trans-
frontalières », intéressant pour les étudiants qui ne destinent ni à l’enseignement 
ni au commerce afin de favoriser une formation dans le domaine culturel. Vous 
n’êtes bien sûr pas censé faire de la publicité pour l’offre messine – utilisez 
l’espace pour vos propres parcours ou supprimez ces trois diapositives. La 
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même remarque vaut aussi pour la licence d’histoire et de géographie proposée 
au site de Metz de l’UL (cf. diapo 52), intéressante pour les futurs professeurs 
des classes européennes (en voie de disparition, je le sais hélas). 
 
IX Etudier en Allemagne ou y être Assistant de FLE (diapos 53 à 57) 

 

Les différentes diapositives de cette série 53 à 57 présentent les programmes 

Erasmus et CIEP. Alors que la diapo 54 fournit le lien vers la page 

d’information « Génération Erasmus », no. 55 développe quelques arguments 

sur l’utilité d’un séjour d’études dans une université allemande ou autrichienne.
1
 

Il faudra substituer vos appariements à ceux de l’ex-université Paul Verlaine. 

Les deux diapositives suivantes comportent la page d’accueil du CIEP, en 

charge de la sélection et de l’organisation des séjours d’assistants FLE (56) ainsi 

que, à nouveau, quelques arguments en faveur d’un tel séjour. Personnellement, 

je prône l’assistanat plutôt que l’année universitaire. Mis à part  l’expérience 

pédagogique, le bain linguistique est plus intense qu’un séjour d’études au cours 

duquel, même si on arrive à « éviter » les autres Français, on parle souvent plus 

l’anglais que l’allemand. 

 

  

                                                 
1
 Le programme « Swiss European Mobility », très lucratif financièrement, donne aussi la possibilité 

d’échanger et EC et étudiants entre la France et la Suisse. 



G.Schmale 

76 

X Et n’oubliez pas l’anglais (diapo 58) et diapo. 59 « in eigener Sache » 

 

« And last but not least » : j’ai parfaitement conscience que certains de mes col-

lègues sont en désaccord avec moi sur ce point. Mais je pense qu’il s’agit d’une 

mauvaise stratégie que de rejeter l’anglais pensant ainsi promouvoir l’allemand ! 

C’est tout le contraire : promouvoir l’allemand, c’est se montrer ouvert au 

monde et aux besoins de nos sociétés modernes, et accepter que l’anglais est LA 

langue de la communication internationale, qui n’est, d’après l’éminent Claude 

Hagège, plus du tout une langue étrangère avec laquelle l’allemand se trouve en 

concurrence. A moins que nos jeunes n’aient la chance de décrocher un con-

cours d’enseignement ou de devenir enseignant-chercheur d’allemand qui refu-

sera de publier en anglais, qui pourrait imaginer une carrière dans un métier 

quelconque sans maîtrise de l’anglais ? Dans le cadre d’une UE « Connaissance 

du monde professionnel », les étudiantes
1
 de 3

ème
 année de la licence LLCE ont 

mené des entretiens dans les entreprises de la région pour connaître les perspec-

tives d’embauche avec un bagage « littéraire ». Si les compétences en allemand, 

de plus en plus rares même en Moselle, sont très appréciées et recherchées, tous 

les responsables d’entreprises insistent sans exception sur l’importance de 

                                                 
1
 Féminin délibéré en présence d’un seul garçon dans le groupe. 
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l’anglais.
1
 Mais aussi sur leurs aptitudes à rédiger de manière compétente une 

lettre, une offre et de mener un entretien accueillant avec un client.
2
 Ce n’est 

donc pas en se battant contre la suprématie de l’anglais, mais en promouvant 

l’allemand en tant que langue de communication moderne, changeante et acces-

sible que l’on sauvera la langue qui fut jadis celle de Goethe, qui est aujourd’hui 

aussi celle de 16.4 millions de citoyens « mit Migrationshintergrund »
3
. Par con-

séquent, aussi la langue du « Kiez », des jeunes, des quartiers, des régions, des 

villes… 

Il va de soi qu’il vous appartient de conserver ou de supprimer la toute dernière 

diapositive, no. 59. Je l’ai intégrée conformément à l’usage du monde de la re-

cherche… 

 
3 En guise de conclusion : « Es gibt nichts Gutes außer man tut es ! »

4
 

 

J’ai utilisé cette présentation à deux reprises dans un grand lycée angevin lors de 
la « semaine allemande » de janvier : d’une part, les élèves ont dit après coup 
que la présentation répondait à toutes leurs interrogations, d’autre part, un élève 
de BTS est venu me demander à l’issue de la séance comment apprendre 
l’allemand rapidement pour avoir de meilleures chances sur le marché de 
l’emploi. Une collègue de l’Université de Caen l’a également utilisé lors 
d’actions de promotion dans les lycées du Calvados. Mais qu’importe que vous 
la trouviez utilisable ou non, il faut agir pour conserver nos formations, aussi 
bien en Moselle qu’a fortiori dans des contrées plus éloignées de la frontière 
allemande. Il convient aussi de réfléchir à d’autres pistes à mettre en œuvre lors-
que la manne de postes quasi illimités aux concours d’enseignement sera termi-
née dans quelques années. Les étudiants vont-ils alors déserter les filières LLCE 
pour préférer les cursus professionnalisants ? N’avons-nous pas une carte à jouer 
aussi en LLCE en faisant évoluer nos maquettes parallèlement au contexte, i.e. 
en préparant nos jeunes à des débouchées autre que le Capes et l’Agrégation ? 
 Comme annoncé dans l’introduction, faites de cette présentation ce que 
bon vous semble : discutez des contenus, utilisez-les en les adaptant à vos be-
soins. Je serais également très content si elle pouvait tout simplement déclencher 
une réflexion au sujet des problèmes de recrutement que connait notre matière. 
Une réflexion qui soit constructive au lieu d’incriminer le sort, l’espagnol, 
l’anglais ou les décideurs afin de trouver des solutions réalistes. En fonction 
                                                 
1
 En faisant ici abstraction des compétences dans le domaine technique et/ou commercial qui ne repré-

sentent, toutefois, pas un obstacle, si l’on accepte de suivre une formation (interne). Le résultat n’est 

pas surprenant : en Allemagne, on a compris de longue date que les compétences des « littéraires », 

sachant rédiger une dissertation ou un projet argumenté, convenaient parfaitement aux cadres intermé-

diaires « mittleres Management ». 
2
 D’où notre souci de proposer une UE « Langue et communication » à nos étudiantes (à nouveau le 

féminin vu la majorité de filles dans nos formations). 
3
 En 2014, dont 56% avaient la nationalité allemande.  

4
 Erich Kästner (1930), in : Was nicht in Euren Lesebüchern steht. 
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d’éventuelles réactions j’envisage l’organisation d’une journée d’études sur la 
promotion de l’allemand. 
 J’ai conscience d’avoir prononcé quelques thèses fortes. Je l’ai fait 
sciemment : menant des actions pour la promotion de l’allemand depuis mon 
arrivée en France en 1985, ma bonne foi ne peut pas être mise en doute.  
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Annexe 
 

Sites Internet utiles pour le jeune étudiant européen 

Nom du site  Adresse Internet (URL)  Commentaire 

ALLES – Action pour 

l’allemand dans 

l’enseignement supérieur 

http://www.allemand-

postbac.fr/  

Inventaire exhaustif des for-

mations existantes dans 

l’enseignement supérieur 

français. 

Association pour le Dévelop-

pement de l’Enseignement de 

l’Allemand en France:  

www.adeaf.fr  Arguments pour l’allemand 

et informations utiles. 

Bundesagentur für Arbeit http://www.arbeitsagentur.de/  Site officiel de l’Agence pour 

l’emploi allemande 

Centre d’information et de 

documentation jeunesse 

(CIDJ) 

http://www.cidj.com De très nombreuses informa-

tions dans tous les domaines. 

Centre international d’études 

pédagogiques 

http://www.ciep.fr/  Organisme chargé en particu-

lier de l’organisation des As-

sistanats en Europe. 

Chambre franco-allemande 

de commerce et d’industrie 

http://www.francoallemand.com

/ 
Deutsch-französische Indus-

trie- und Handels-kammer – 

informations très utiles sur 

les deux pays avec liste de 

liens pratiques. 

DAAD – Deutscher Akade-

mischer Austauschdient 

http://paris.daad.de  Bourses d’études etc. 

 

http://www.allemand-postbac.fr/
http://www.allemand-postbac.fr/
http://www.adeaf.fr/
http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.cidj.com/
http://www.ciep.fr/
http://www.francoallemand.com/
http://www.francoallemand.com/
http://paris.daad.de/
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Eurodesk http://www.eurodesk-france. 

org/  

Très grand nombre d’infor-

mations utiles sur l’Alle-

magne, p.ex. des liens pour 

apprendre l’allemand. 

Fachkräfte-Offensive http://www.fachkraefte-

offensive.de/DE/Startseite/ 

start.html  

Portail pour la recherche d’un 

emploi qualifié en Alle-

magne. 

Formation en « Coopération 

et communication transfron-

talière » à Metz 

http://www.efa-cect.univ-

metz.fr/  

Niveaux Licence et Master. 

Génération Erasmus – Site 

officiel de l’Agence Europe 

Education Formation 

http://www.ge

neration-

erasmus.fr/  

Toutes les informations sur 

les divers programmes Eras-

mus ; consulter la rubrique 

« jeunes » (lycéens) ou « étu-

diants » (BTS ou classes pré-

pa.). 

Guide Emploi en Allemagne 

2012 

http://www.connexion-

emploi.com/system/doc 

guides/6/original/2011_08_ce

_guide_emploi_fr.pdf?13298

42127  

Toutes les informations né-

cessaires pour trouver et de-

mander un emploi en Alle-

magne. 

Institut Goethe www.goethe.de/france  Informations de tous genres 

sur l’Allemagne, p. ex. ap-

prentissage de l’allemand, 

aussi à distance. 

Liste d'entreprises et filiales 

allemandes en France (Paris, 

Lyon...) ou d'entreprises 

françaises liées à l'Allemagne 

 

http://www.connexion-

emploi.com/fr/a/liste-

dentreprises-et-filiales-

allemandes-en-france-paris-

lyon-ou-dentreprises-

francaises-liees-a-lallemagne  

Et plein d’autres informations 

sur les relations commer-

ciales franco-allemandes. 

Make it in Germany ! http://www.make-it-in-

germany.com/en/home/  

Site officiel ministériel et du 

pôle emploi expliquant les 

possibilités et démarches 

d’un emploi en Allemagne. 

OFAJ – Office franco-

allemand pour la jeunesse 

http://www.ofaj.org/  Toutes les informations rela-

tives aux aides et pro-

grammes proposés par 

l’OFAJ (= deutsch-franzö-

sisches Jugendwerk). 

Parcours intégré franco-

allemand en histoire et géo-

graphie 

http://www.univ-

metz.fr/ufr/sha/FORMATIONS 

/Licence-parcours-franco-

allemand-Histoire-et-

Geographie.pdf  

Cours à Metz (semestre 1 à 

3) et à Sarrebruck (semestre 4 

à 6). 

  

http://www.fachkraefte-offensive.de/DE/Startseite/%20start.html
http://www.fachkraefte-offensive.de/DE/Startseite/%20start.html
http://www.fachkraefte-offensive.de/DE/Startseite/%20start.html
http://www.efa-cect.univ-metz.fr/
http://www.efa-cect.univ-metz.fr/
http://www.generation-erasmus.fr/
http://www.generation-erasmus.fr/
http://www.generation-erasmus.fr/
http://www.connexion-emploi.com/system/doc%20guides/6/original/2011_08_ce_guide_emploi_fr.pdf?1329842127
http://www.connexion-emploi.com/system/doc%20guides/6/original/2011_08_ce_guide_emploi_fr.pdf?1329842127
http://www.connexion-emploi.com/system/doc%20guides/6/original/2011_08_ce_guide_emploi_fr.pdf?1329842127
http://www.connexion-emploi.com/system/doc%20guides/6/original/2011_08_ce_guide_emploi_fr.pdf?1329842127
http://www.connexion-emploi.com/system/doc%20guides/6/original/2011_08_ce_guide_emploi_fr.pdf?1329842127
http://www.goethe.de/france
http://www.connexion-emploi.com/fr/a/liste-dentreprises-et-filiales-allemandes-en-france-paris-lyon-ou-dentreprises-francaises-liees-a-lallemagne
http://www.connexion-emploi.com/fr/a/liste-dentreprises-et-filiales-allemandes-en-france-paris-lyon-ou-dentreprises-francaises-liees-a-lallemagne
http://www.connexion-emploi.com/fr/a/liste-dentreprises-et-filiales-allemandes-en-france-paris-lyon-ou-dentreprises-francaises-liees-a-lallemagne
http://www.connexion-emploi.com/fr/a/liste-dentreprises-et-filiales-allemandes-en-france-paris-lyon-ou-dentreprises-francaises-liees-a-lallemagne
http://www.connexion-emploi.com/fr/a/liste-dentreprises-et-filiales-allemandes-en-france-paris-lyon-ou-dentreprises-francaises-liees-a-lallemagne
http://www.connexion-emploi.com/fr/a/liste-dentreprises-et-filiales-allemandes-en-france-paris-lyon-ou-dentreprises-francaises-liees-a-lallemagne
http://www.make-it-in-germany.com/en/home/
http://www.make-it-in-germany.com/en/home/
http://www.ofaj.org/
http://www.univ-metz.fr/ufr/sha/FORMATIONS%20/Licence-parcours-franco-allemand-Histoire-et-Geographie.pdf
http://www.univ-metz.fr/ufr/sha/FORMATIONS%20/Licence-parcours-franco-allemand-Histoire-et-Geographie.pdf
http://www.univ-metz.fr/ufr/sha/FORMATIONS%20/Licence-parcours-franco-allemand-Histoire-et-Geographie.pdf
http://www.univ-metz.fr/ufr/sha/FORMATIONS%20/Licence-parcours-franco-allemand-Histoire-et-Geographie.pdf
http://www.univ-metz.fr/ufr/sha/FORMATIONS%20/Licence-parcours-franco-allemand-Histoire-et-Geographie.pdf
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Service volontaire européen 

(SVE) 

http://www.mfe.org/index.ph

p/Thematiques/Stages-

Volontariat/Service-

volontaire-europeen-SVE  

Propositions de SVE dans 

divers pays d’Europe. 

Unarec – Etudes et chantiers 

internationaux 

http://aventureutile.unarec.or

g/recherche-projet/resultats-

recherche.php  

Chantiers etc. dans le cadre 

d’un service volontaire euro-

péen. 

Union des Professeurs de 

Langues Etrangères des 

Grandes Ecoles 

www.uplegess.org   

Université franco-allemande http://www.dfh-ufa.org Notamment des formations 

communes entre universités 

françaises et allemandes. 

Université de Lorraine – Dpt. 

d’allemand à Metz 

http://all-metz.univ-

lor-

raine.fr/formations/allemand 

Adresse active pour le mo-

ment, mais susceptible 

d’évoluer dans le cadre de la 

construction de l’Univ. Lor-

raine (avec deux sites : Metz 

et Nancy). 

 

http://www.mfe.org/index.php/Thematiques/Stages-Volontariat/Service-volontaire-europeen-SVE
http://www.mfe.org/index.php/Thematiques/Stages-Volontariat/Service-volontaire-europeen-SVE
http://www.mfe.org/index.php/Thematiques/Stages-Volontariat/Service-volontaire-europeen-SVE
http://www.mfe.org/index.php/Thematiques/Stages-Volontariat/Service-volontaire-europeen-SVE
http://aventureutile.unarec.org/recherche-projet/resultats-recherche.php
http://aventureutile.unarec.org/recherche-projet/resultats-recherche.php
http://aventureutile.unarec.org/recherche-projet/resultats-recherche.php
http://www.uplegess.org/
http://www.dfh-ufa.org/

