
L'Allemand, un PLUS

Un plus pour ses études

L'Allemagne, un pays où il fait
bon étudier dans des universités

renommées qui proposent plus de
20.000 cursus de licence, master
et doctorat, des frais de scolarité
raisonnables et un coût de la vie

abordable.

Le plaisir d’apprendre une langue
logique et ludique. Ses mots

s'emboîtent comme un jeu de Lego
et sa prononciation est simple. Grâce

à la ressemblance avec l’anglais,
faire de l'allemand, c'est être plus

fort en anglais et vice versa.

La maîtrise de l’allemand est un
atout essentiel sur le marché du

travail. L’Allemagne, un des leaders
mondiaux en termes de technologie

et d’innovation, est le plus important
partenaire économique de la France.

Et réciproquement !

Apprendre l’allemand à NDB, c’est
avoir la chance de partir en
Allemagne grâce à nos deux

échanges scolaires à Alpirsbach en
Forêt-Noire et à Giengen. Des

programmes d'échanges individuels
sont possibles (Sauzay, Voltaire)

Apprendre l’allemand à NDB,
c’est avoir la possibilité de passer

la Certification B1, un diplôme
allemand attestant le niveau B1,

un plus pour son dossier post-
bac.

    La classe bilangue

Un plus pour l'emploi

Les échanges

La certification B1

L’Allemand un plus : https://youtu.be/iIKOr_fLvEQ
L’Allemand ça sert à quoi ? https://youtu.be/EjmnweM4ozA

L’Allemand c’est dur ? https://youtu.be/HLHBlnr3oT8

Pour en savoir plus:

https://youtu.be/iIKOr_fLvEQ
https://youtu.be/EjmnweM4ozA
https://youtu.be/HLHBlnr3oT8


Une porte ouverte vers la joie de
vivre et la culture allemande : c’est
la langue de Goethe et des frères

Grimm, la musique de Beethoven, de
Kraftwerk, la théorie d’Einstein, le

théâtre de Brecht, l’architecture du
Bauhaus. C’est aussi le foot du FC

Bayern, la Currywurst de Berlin, les
festivals de musique, le carnaval,
l’Oktoberfest, l’Europapark et les
marchés de Noël, les plages de la

mer du nord, les châteaux de
Bavière, …

Apprendre l’allemand, c’est vivre
dans les traces de Charles de

Gaulle et de Konrad Adenauer qui
signèrent le pacte d’amitié

franco-allemande, le Traité de
l’Élysée le 22 janvier 1963.

Découvrir l’Allemagne et les
Allemands, c’est aussi percevoir

des valeurs communes de paix et
de solidarité. Et c’est parler la

1ère langue maternelle en
Europe, parlée par plus de 100

millions d’Européens!

L'Allemand, un ATOUT!

Un plus pour l'Europe

Une plage de la mer du Nord - 2. La porte de Brandenburg - 3. La Skyline de Frankfort - 4. Giengen
- 5. Le Neuschwanstein - 6. le Bodensee (lac de Constance)  
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La culture et l'art de vivre
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