
 
 
 
                   Lyon, le 1er octobre 2020 

 
Chers parents, 
 
Votre enfant va participer à une séance d’initiation à l’allemand dans le cadre de « mobiklasse.de », une 
initiative qui a pour but de sensibiliser à la langue et la culture allemandes. Dans toutes les régions françaises, 
onze animatrices et animateurs proposent des interventions dans les établissements d’enseignement général et 
d’enseignement de formation professionnel. 
 
L’apprentissage de l’allemand est souvent perçu comme difficile et élitiste. Mais est-ce bien fondé ? Pas si sûr. 
Votre enfant a eu l’occasion de découvrir à travers des animations ludiques qu’apprendre l’allemand peut être 

amusant et qu’il comprend déjà bien plus qu’il ne pensait car il existe un grand nombre de mots qui se 
ressemblent !  
 

Mais pourquoi choisir la langue allemande ? 
 
L’allemand… 
 
…est la langue la plus parlée de l’Union européenne ! 
L’allemand est parlé par 100 millions de personnes, ce qui correspond à un Européen sur cinq. Langue officielle 
en Allemagne, en Autriche et en Suisse, elle est aussi une langue de communication avec certains pays ayant 
rejoint l’Union européenne lors des  
quinze dernières années, comme en Roumanie, en Pologne, en Hongrie ou encore en Lituanie). 

 
…est un investissement pour l’avenir !  
La maîtrise de l’allemand est un atout essentiel sur le marché du travail – un fait de plus en plus souligné,  
d’autant plus que l’Allemagne est le principal partenaire économique de la France. En France comme ailleurs, 
nombre d’entreprises recherchent des employé.e.s ayant des connaissances en allemand. Aujourd’hui, de très 

nombreux postes restent vacants, faute de candidats maitrisant cette langue. 
 
…donne de bonnes bases pour l’apprentissage de toute autre langue - notamment de l’anglais - et plus 
généralement d’autres disciplines. En apprenant cette langue à l’école, votre enfant découvrira une nouvelle 
culture, d’autres modes de vie… Il développera autant ses compétences linguistiques qu’interculturelles.  
 
…est le billet d’entrée pour un grand nombre de programmes de mobilité.  
Grâce aux nombreux acteurs franco-allemands, votre enfant pourra profiter d’une bourse, participer gratuitement 
à des programmes de mobilité, obtenir un double diplôme reconnu dans les deux pays – des possibilités qui sont 
uniques dans l’apprentissage de langues ! 
 
Le choix d’une langue ne se prend pas à la légère. Il faut évidemment peser le pour et le contre. Les séances 
d’information et de sensibilisation de mobiklasse.de sont destinées à montrer l’Allemagne d’aujourd’hui et à lutter 
contre de vieux clichés. L’allemand est avant tout une langue ludique, dont l’apprentissage ouvre des 
portes sur le plan tant personnel que professionnel. 
Si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez recevoir plus d’informations nous vous invitons à vous rendre 
sur notre site www.mobiklasse.de ou à nous contacter : 

 

 

Ann-Sofie Zinser                                 

animatrice mobiklasse.de 2020/2021    

Auvergne-Rhône-Alpes                         

E-Mail: lyon@mobiklasse.de                  

  

Goethe-Institut Lyon   

18 rue François Dauphin        

F-69002 Lyon                                                

Tel: +33 (0)4 72 77 08 84 

Fax: +33 (0)4 72 40 91 55 

www.mobiklasse.de  

 
 
 
mobiklasse.de est – comme son programme homologue en Allemagne FranceMobil – placé sous le haut-patronage 
du ministre de l’Éducation nationale en France et du plénipotentiaire pour les relations culturelles franco- 
allemandes en Allemagne. 
La région Auvergne-Rhône-Alpes soutient le projet sur son territoire. 
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