
L’ALLEMAND, 
UN ATOUT 
PROFESSIONNEL  
OFFRES DU GOETHE-INSTITUT POUR ÉLÈVES, 
ÉTUDIANTS ET JEUNES DIPLÔMÉS EN FRANCE

L’ALLEMAGNE ET LA FRANCE  
Une histoire réussie depuis plus de 50 ans

Plus d’un million de Français apprennent l’allemand • 87 lycées français et 75 établissements 
allemands offrent le double diplôme Abibac • Environ 200 000 jeunes étudiants participent 
annuellement aux programmes d’échanges franco-allemands • 42 collèges et lycées en 
France appartiennent au réseau « Les écoles : partenaires de l’avenir »  (PASCH) • 180 cursus 
franco-allemands sont proposés par 194 universités • 4 500 entreprises allemandes sont 
représentées en France et 2 900 entreprises françaises en Allemagne • Environ 760 000 
emplois résultent de la coopération économique franco-allemande

 NOS PARTENAIRES :

• Ambassade d’Allemagne à Paris
 www.allemagneenfrance.diplo.de
• Allemagne Diplomatie (Service des   
 Relations publiques et des Médias 
 de l’Ambassade d’Allemagne)
 www.allemagne.diplo.de 
•	Office	allemand	
	 d’échanges	universitaires 
 www.daad-france.fr
•	Chambre	Franco-Allemande	
	 de	Commerce	et	d’Industrie
 www.francoallemand.com
•	Office	franco-allemand	
 pour la Jeunesse 
 www.ofaj.org
•	Université	franco-allemande
  www.dfh-ufa.org
• ProTandem
 www.protandem.org
•	Deutsche	Zentrale	für	Tourismus	e.V.
 www.germany.travel/fr
•	Mobiklasse.de
 www.mobiklasse.de
•	Ecoles	-	Entreprises     
 www.ee-francoallemand.com

• Fédération des Maisons 
	 Franco-Allemandes
 www.maisons-franco-allemandes.fr
•	Association	pour	le	
	 Développement	de	l’Enseignement		
	 de	l’Allemand	en	France 
 http://adeaf.net
•	L’Association	des	Germanistes	de		 	
 l’Enseignement supérieur 
 www.ages-info.org
•	Institut	Franco-Allemand
	 www.dfi.de
•	Forum	Franco-Allemand		 	
 www.dff-ffa.org
•	La	bourse	franco-allemande	
 del’emploi 
 www.emploi-allemagne.de
•	L’Association	franco-allemande		 	
 des Assistants parlementaires 
 www.afaap.org
•	Institut	franco-allemand	d’études		 	
	 européennes	(IFAEE),	ex-CIRAC
 www.cirac.u-cergy.fr
• Arte  
 www.arte.tv

Nous serons heureux de vous présenter des initiatives et des projets
actuels concernant  « L’allemand, un atout professionnel » . 
Contactez-nous : www.goethe.de/france/atoutprofessionnel
servicelinguistique-paris@goethe.de

Profitez	du	réseau	unique	des	coopérations	
et	associations	franco-allemandes.
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Pour de plus amples informations, 
veuillez vous adresser à votre 
Goethe-Institut le plus proche  :  

www.goethe.de/france 

Bordeaux : 
www.goethe.de/bordeaux 

Lille : 
www.goethe.de/lille

Lyon : 
www.goethe.de/lyon

Nancy	: 
www.goethe.de/nancy

Paris : 
www.goethe.de/paris

Strasbourg :
www.goethe.de/strasbourg

Toulouse : 
www.goethe.de/toulouse

Marseille  : 
www.goethe.de/marseille

COURS DE LANGUES 
ET EXAMENS 

ALLEMAND POUR APPRENTIS
Pour les élèves en formation profession-
nelle ou les apprentis qui ont envie de 
faire un stage dans une entreprise germa-
nophone, le Goethe-Institut a conçu 
un cours en ligne pour la préparation 
linguistique.

COURS SPÉCIALISÉS
L’allemand des économistes, des juristes, 
des médecins, l’allemand pour la formation 
et des stages, l’allemand au travail pour 
jeunes diplômés et étudiants, l’entraîne-
ment à la candidature professionnelle. 

COURS INTENSIFS POUR LES 
JEUNES EN ALLEMAGNE  
L’enseignement de la langue est accom-
pagné d’un programme culturel et de 
loisirs attractif : les jeunes de différents 
pays apprennent l’allemand ensemble et 
découvrent l’Allemagne en tant que lieu 
d’études et d’activités économiques. 

GOETHE-TEST	PRO	
Le Goethe-Test PRO est un test de connais-
sance de la langue allemande pour tous ceux 
qui recherchent un emploi sur le marché du 
travail international. Ce test se prête 
particulièrement à des entreprises qui 
souhaitent	tester	de	façon	rapide	et	efficace	
les connaissances en langues de leurs candi-
dats ou sélectionner des collaborateurs pour 
un travail dans un contexte international. 

L’INFORMATION, L’ÉCHANGE 
ET LA MISE EN RESEAU 

CONFÉRENCES POUR DIRECTEURS 
DES ÉCOLES, COLLÈGES ET LYCÉES  
sur le thème  « L’allemand, un atout 
professionnel » 

COLLOQUES	FRANCO-ALLEMANDS	 
avec les enseignants de 
différentes disciplines 

VOYAGES	D’INFORMATION 
en Allemagne destinés aux directeurs de 
tout type d’enseignement et aux responsables du 
système de l’Éducation nationale

CONTENU PÉDAGOGIQUE
proposé par le Goethe-Institut pour enseignants 
et élèves de lycées généraux et professionnels et 
adapté à tous les niveaux de langue

LE RÉSEAU DES 
INSTITUTS GOETHE
EN FRANCE 

• 8 Instituts
• 19 Centres d’examen et  
• 11 Maisons de l’Allemagne  

LES INSTITUTS GOETHE EN 
FRANCE	ONT	DÉVELOPPÉ	DES	
OUTILS PROFESSIONNELS 
POUR	ÉLÈVES,	ÉTUDIANTS	
ET JEUNES DIPLÔMÉS 

  Goethe-Institut 

 Maisons de l‘Allemagne

 Centres d’examens

PROJETS SCOLAIRES

LE	PROJET	«	UNTERNEHMEN	DEUTSCH	»	
Les élèves découvrent la vie des entreprises 
allemandes et entrent en contact avec des 
entreprises en Allemagne. Ils étudient, 
exposent et simulent des situations de la 
vie	économique	de	façon	ludique.	À	la	fin	
du projet ils ont la possibilité d’effectuer 
un stage pratique en Allemagne. 
www.goethe.de/unternehmendeutsch

Marseille
Nice


