
Langues, Littératures et Cultures Etrangères

LLCE 
allemand



Pourquoi prendre l’allemand en LLCE ?

Une petite vidéo d’introduction vous attend à l’autre bout 

du lien suivant:

https://youtu.be/JA91jud3twc

https://youtu.be/JA91jud3twc


100 Millions

L’allemand est la langue maternelle
la plus parlée dans l’Union

européenne. Dans 42 pays, 7,5 
millions de personnes font partie

d’une minorité parlant l’allemand.



L’Allemagne et les pays germanophones

dans leur ensemble sont des marchés qui 

recrutent énormément et recherchent des 

profils bilingues internationaux.

Ces marchés dynamiques sont convoités par 

de nombreuses entreprises françaises pour 

développer leur activité à l’international !

Le niveau C1 visé en LLCE vous permet de 

commencer sans cours de langue.

Pour travailler dans un contexte 

international



L‘allemand, le bon choix pour le 
supérieur
Classes préparatoires :

• Ecoles de commerce

• Ecoles d‘Ingénieur

• Ecole Normale Supérieure

• Ecole de journalisme

Cursus universitaires:

• Sciences politiques

• Carrières diplomatiques 

• Haute administration

• Droit

• Médecine



Pourquoi prendre l’allemand en LLCE ?

De riches programmes d’échange pendant toute la vie



Pour s’immerger dans la culture allemande

La culture germanique est extrêmement riche : écrivains, philosophes, 

musiciens, artistes ou encore réalisateurs…

En parlant allemand, vous pourrez profiter pleinement de nombreuses 

œuvres littéraires, musicales et cinématographiques. Découvrez les 

romans de Franz Kafka, les nouvelles de Stefan Zweig, la série Dark en 

V.O. sur Netflix ou encore les films La Vie des Autres et Good Bye Lenin !



Plus de temps pour mieux apprendre

• En 1ère : 4 heures par semaine

• En Tle : 6 heures par semaine

Avec les heures en LLCE dans des groupes à petits effectifs, les 

difficultés propres à l‘allemand seront plus faciles à maîtriser. 



Un voyage à Berlin en Terminale



⚫ Rencontrer un pays chaleureux et 
riche en culture
• Faciliter l’apprentissage de la 

langue dans des groupes à petits 
effectifs

• Favoriser la mobilité en Europe

• Mieux se préparer pour le 
supérieur

• Accroître ses chances sur le marché
du travail

Pourquoi LLCE allemand

Cinq points à retenir
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