Les 6e encouragés à apprendre l'allemand

Une
belle rencontre entre Anna Reiter et les 127 élèves de 6e.

Pour attirer les collégiens vers l'apprentissage de la langue allemande, le collège Pensivy
a invité une animatrice de Bavière. L'emploi est un de ses arguments.
Jean-Paul Aurrière, principal du collège Pensivy, et Mme Yvenat, professeure d'allemand
ont choisi d'inviter Anna Reiter, lectrice de la Mobiklasse de l'office franco-allemand pour
la jeunesse (OFAJ). L'objectif était de présenter cette langue aux 127 élèves de 6 e. Ils
devront pratiquer une seconde langue vivante à la rentrée prochaine. L'animatrice,
originaire de Bavière, sillonne les routes de Bretagne à bord de son fourgon. Elle va ainsi
à la rencontre des élèves. Le but étant de véhiculer une image attrayante, actuelle et
authentique de l'Allemagne.
L'allemand pour trouver du travail
Jean-Paul Aurrière se félicite de sa démarche. « Elle s'efforce de convaincre les
collégiens d'aimer cette langue et les sensibiliser par la même occasion aux
différences interculturelles. Dans cette mission, Anna Reiter renforce le partenariat
entre l'Allemagne et la France, sur le long terme. »
Des animations ludiques sur la musique du rappeur Cro et des jeux linguistiques pour
initier les élèves à la langue allemande ont été mis en place. Anna Reiter a longuement
échangé avec les classes, confiant que les chances d'ouvrir l'apprentissage de l'allemand
pour l'avenir des enfants n'avaient pas été suffisamment mises en valeur, dans le passé.
« Pourtant, de plus en plus d'entreprises en France recherchent du personnel doté
de connaissances en allemand. D'après Pôle emploi, 180 000 postes seraient non
pourvus parce qu'ils nécessitent une maîtrise des bases de l'allemand, fait-elle
remarquer. Celui qui apprend l'allemand fait un investissement pour l'avenir. S'il est
vrai que l'anglais est devenu indispensable pour le citoyen européen, l'allemand est
un véritable atout pour la recherche d'un emploi. »

