Salut! Hallo! Servus!
Cursus franco‐allemands : « All »ES, le guide qu’il te faut !
Tu as fait de l’allemand pendant trois, cinq ou même huit ans au cours de ta
scolarité et maintenant tu te demandes quelles études choisir après le bac ? En
France, de nombreux postes restent vacants faute de compétences linguistiques
suffisantes en allemand. En incluant l’allemand dans tes études, tu améliores tes
chances pour décrocher un emploi.
Tu veux contribuer, après tes études, à renforcer le couple franco‐allemand sur le
plan social, économique et politique ? Ne cherche pas plus loin, une petite visite sur
notre site www.allemand‐postbac.fr, et tu auras toutes les informations sur les
filières intégrant l’allemand dans leur cursus ou ayant un rapport avec l’Allemagne.
Quel que soit ton choix, il existe de nombreuses possibilités pour continuer à
pratiquer l’allemand.
 Les filières d’allemand : notamment les cursus LLCER – Langues, Littératures,
Civilisations Étrangères et Régionales et LEA – Langues étrangères appliquées
 Un grand nombre de disciplines intégrant des modules d’allemand ou des
échanges avec des pays germanophones.
 Les classes préparatoires amenant à passer une épreuve de langue vivante
aux concours.
Mais comment et où trouver la filière qui te correspond ? Nous avons la solution et
elle s’appelle « All »ES.
« All »ES veut dire Action pour l’Allemand dans l’Enseignement Supérieur. C’est un
projet commun du Goethe Institut, du DAAD*, de l’OFAJ*, de l’UFA*, de l’ADEAF*,
de l’AGES* et de l’UPLEGESS*.
L’initiative « All »ES s’est fixée les objectifs suivants :
 Présenter à de futurs étudiants les possibilités d’intégrer l’allemand dans leurs
études et de faire de la langue allemande un atout pour leur carrière
professionnelle ;
 Renforcer l’intérêt pour les cursus universitaires d’allemand ou en lien avec
l’Allemagne et pour les doubles diplômes franco‐allemands (écoles
supérieures incluses) ;
 Promouvoir les échanges universitaires entre les deux pays ;

Tu es lycéen ?
« ALL »ES t’aide à cerner les opportunités qu’offre la poursuite de l’apprentissage de
l’allemand dans les nombreux cursus post‐bac. Renseigne‐toi sous :
https://www.allemand‐postbac.fr/formations/apercu/

Tu es étudiant dans un cursus qui intègre l’allemand ou ayant un
rapport avec l’Allemagne ?
Participe à l’initiative et témoigne dans des lycées. Partage ta passion pour la langue
et la culture allemandes. Parle aux futurs étudiants de ton parcours et de tes séjours
en Allemagne. Tu gagneras en expériences et ton engagement sera récompensé !
Inscris‐toi sous : https://www.allemand‐postbac.fr/ambassadeurs/formulaire‐
dinscription‐etudiant/

Vous êtes professeur d’allemand ?
Invitez des étudiants‐ambassadeurs qui feront part de leurs expériences à vos élèves
de lycée. Les étudiants sont proches de vos élèves et leur expérience d’orientation
est encore toute fraîche. Ils sont les témoins les plus crédibles pour parler des
chances qu’offre l’allemand. Demande d’intervention sous :
https://www.allemand‐postbac.fr/ambassadeurs/demande‐dambassadeur‐
professeur/

Vous proposez une filière intégrant l’allemand ou ayant un rapport avec
l’Allemagne et vous voulez le faire savoir ?
Inscrivez votre filière sur notre page internet « All »ES pour la faire connaître :
https://www.allemand‐postbac.fr/formations/formulaire‐dinscription‐des‐
formations/

* Deutscher akademischer Austauschdienst (DAAD): Office allemand d’échanges universitaires
* OFAJ: Office franco‐allemand pour la Jeunesse
* UFA: Université franco‐allemande
* ADEAF: Association de Développement de l’Enseignement de l’Allemand en France
* AGES: Association des Germanistes de l’Enseignement Supérieur
* UPLEGESS: Union des Professeurs de Langues des Grandes Ecoles

