L’allemand à Baimbridge,

passeport pour l’avenir

L’option allemand LVC :
méthode rapide ludique et efficace pour atteindre le niveau B1 en terminale.
la LVC est proposée dès la seconde et se poursuit jusqu’en terminale.
note du baccalauréat = moyenne obtenue en contrôle continu (1ère et terminale)
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chaque année, de très bons résultats au Bac !
l’allemand passeport pour l’avenir
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Edito

Apprendre

Tu entres en seconde, dans l’un des rares lycées en Guadeloupe où
l’allemand est proposé.
Cette plaquette s’adresse également à vous, parents, qui devez choisir quelles langues votre enfant pratiquera.
S’il est indispensable de parler anglais, la nécessité de maîtriser
deux langues étrangères est une évidence. Parler allemand dans une
société tournée de plus en plus vers l’Europe et l’international est un
atout majeur.
L’allemand, c’est le bon choix.
C’est :
apprendre une langue de communication logique et claire
avec des méthodes modernes,
découvrir grâce aux nombreuses possibilités d’échanges un pays
et une culture d’une extrême richesse tournés vers la modernité,
réussir son avenir professionnel en maîtrisant une langue
recherchée sur le marché du travail.

Met l’allemand dans ton jeu !

Une langue accessible à tous
L’allemand est une langue qui permet aux jeunes de s’épanouir bien
au-delà de leur parcours scolaire.

en pratique :
au lycée Baimbridge :

Logique, l’allemand se prononce comme il s’écrit. Les mots et les
phrases se construisent et s’emboîtent comme un jeu de cubes. On
arrive rapidement à communiquer,
Formateur, il facilite l’apprentissage des autres langues, notamment
l’anglais dont il est proche,
Répandu, l’allemand est la langue la plus parlée dans l’Union européenne et offre ainsi de nombreuses occasions d’échanges.

20% allemand
15% français

- durée : 3h/semaine de la seconde à la terminale

13% italien
9% espagnol

- classes peu chargées, conditions de travail et de réussite
optimales

9% polonais

- découverte culturelle : films,
apprentissages ludiques,
e-twining ...

Allemands, Autrichiens, Luxembourgeois:
l’allemand est la langue officielle de plus de 100 millions de personnes dans l’Union Européenne, soit environ une personne sur
cinq. De nombreux touristes allemands adorent la Guadeloupe et y
viennent chaque année
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L’option allemand LVB :
Les élèves des prépa du lycée Baimbridge reçoivent un enseignement de l’allemand spécifique
choisir l’allemand en seconde, c’est se donner toutes les chances de réussite
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Découvrir

Réussir

Liens franco-allemands très étroits : nombreuses possiblités
d’échanges, de stages, d’études, souvent subventionnées notamment par l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse et la région Guadeloupe

Mise en place d’un échange depuis 2019 entre le lycée Baimbridge
et l’EuropaSchule de Dortmund

Visitez le blog de l’échange :
https://baimbridgedortmund.wordpress.com/

en chiffres :
4000, c’est le nombre de postes
de cadres parlant allemand restés vacants en France
400 000, c’est le nombre d’emplois vacants en Allemagne dans
le secteur des technologies
numériques

Travailler, les opportunités d’emplois sont nombreuses pour les
germanistes (Plus d’un million d’emplois non pourvus en Allemagne)
L’Allemagne est le premier partenaire économique de la France et
la troisième économie nationale du monde. 2900 entreprises d’origine allemande sont implantées en France dont beaucoup sont de
renommée internationale : Mercedes, Porsche, Lufthansa, Siemens,
Bosch… 2300 françaises le sont en Allemagne. Ces liens économiques denses, les nombreux partenariats entre les entreprises des
deux pays représentent 550 000 emplois.
Dans l’Union européenne élargie où l’allemand occupe une place
très importante, acquérir une double compétence interculturelle et
linguistique est devenu un atout majeur pour un avenir professionnel tourné vers l’international. Quelle que soit la voie choisie, la communication est la clé de tout échange, de toute collaboration réussie.
L’allemand représente 30% des échanges pour l’exportation dans
les entreprises françaises.
Etudier, maîtriser les bases de l’allemand offre des opportunités
pour des poursuites d’études en écoles d’ingénieur, pour la recherche, pour énormement d’échanges Erasmus
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En bref, l’ allemand LVC :
l’allemand est la langue la plus
parlée en Europe (+ de 100 millions de locuteurs)
l’allemand est la 2ème langue la
plus demandée sur le marché du
travail
l’Allemagne est le premier partenaire économique de la France.
Liens économiques denses: +
d’1/2 million d’emplois ou de
stages proposés par l’Allemagne
le couple franco-allemand est
un moteur de l’Europe
des milliers de touristes allemands visitent la Guadeloupe
(grande demande de personnels
sachant parler l’allemand en +
de l’anglais)

L’allemand à Baimbridge,

passeport pour l’avenir

ce qui est rare est recherché!
l’allemand constitue un atout
majeur dans un CV!
les élèves qui choisissent l’allemand à Baimbridge forment une
équipe gagnante !

LGT Baimbridge
Boulevard des Héros - BP17
Les Abymes
97159 Pointe-à-Pitre Cedex
Tel : 0590 93 79 99
www.lgtbaimbridge.fr
Contact professeur :
Catherine Verclytte

catherine.verclytte@ac-guadeloupe.fr

