LV3 allemand
Apprenez l’allemand pour votre avenir et pour votre plaisir !
En entrant en 2de au lycée Victor Hugo, vous avez la possibilité de choisir l'allemand en 3e langue vivante sous deux
formes : soit en Enseignement d'Exploration (EDE), soit en option facultative (3 heures hebdomadaires).
L’allemand LV3 : des conditions d’enseignement optimales
En choisissant l'allemand LV3, vous bénéficierez des avantages d'un apprentissage en petits groupes. La participation
sera plus aisée, l'ambiance de travail plus agréable, les relations entre élèves et professeur plus conviviales.
L'enseignement sera par ailleurs plus individualisé, les méthodes d'apprentissage ludiques et communicatives
permettront une acquisition plus rapide des faits de langue. Vos progrès seront d'autant plus sensibles que vous
possédez à votre entrée en 2de une plus grande maturité ainsi que des automatismes d'apprentissage de deux autres
langues vivantes.

L’allemand LV3 : un plus pour le baccalauréat

Jeux franco-allemands

Murrhardt

En poursuivant l'allemand LV3 jusqu'en terminale en tant qu'option facultative, vous pourrez gagner facilement des
points pour l'obtention du baccalauréat, quelle que soit la série. Vous passerez une épreuve orale sur les notions
étudiées en cours.
L’allemand LV3 : un atout pour votre avenir
Savez-vous que l'allemand est la langue du 1er partenaire économique de la France ? Que c'est la langue maternelle la
plus parlée en Europe (environ 100 millions d'Européens ont l'allemand comme langue maternelle) ? Que c'est la langue
de communication privilégiée dans les pays d'Europe Centrale et Orientale ?
En apprenant l'allemand, vous ferez donc la différence sur le marché de l'emploi.
De nombreux employeurs exigent en effet la maîtrise de l'allemand et ce, dans différents domaines, tels que l'industrie,
le commerce, le tourisme, l'hôtellerie, les métiers de la communication, le journalisme, etc. Or, un certain nombre
d'entreprises manquent de personnel qualifié parlant allemand.
L’allemand LV3 : un passeport pour les échanges franco-allemands
En tant qu'élève germaniste, vous aurez peut-être la chance de participer à l'échange scolaire qui a lieu chaque année
avec notre lycée partenaire allemand : le lycée Heinrich-von-Zügel de Murrhardt, ville du Bade-Wurtemberg jumelée à
Château-Gontier. Ainsi aurez-vous l'occasion d'améliorer votre langue étrangère tout en rencontrant de jeunes
Allemands et en découvrant leur système scolaire, leurs habitudes et leur culture.
Vous aurez donc de quoi concilier
apprentissage, enrichissement
culturel et personnel, amitié et
plaisir !

Sortie franco-allemande aux
Machines de l’île

