Il y a tant de raisons
d’apprendre l’allemand !
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QUE L'AVENTURE COMMENCE !
Alles hat ein Ende,
nur die Wurst hat zwei.

Apprendre l’allemand, c’est partir à l’aventure. Une aventure qui t’offre
une multitude d’opportunités tant sur le plan personnel que professionnel. Effectivement, si l’Allemagne regorge de beaux paysages et de centres
d’intérêts touristiques, la connaissance de sa langue élargit ton scope dans ta
recherche d’emploi. À l’heure de la mondialisation, la maîtrise de la langue
de notre pays voisin n’est pas à négliger et te permettra de te distinguer
sur le marché du travail ! C’est vrai, pourquoi ne pas travailler juste de
l’autre côté de la frontière ou en Belgique dans une entreprise allemande ?

Tout a une fin, sauf la
saucisse qui en a deux.

Apprendre l’allemand n’est pas plus difficile que d’apprendre une autre
langue. C’est avant tout une question de motivation, d’envie et surtout
de méthode. Il en existe de nombreuses, il y en a forcément une qui est
faite pour toi et qui correspond à tes envies et ton emploi du temps.
Mais au fait, pourquoi choisir l’allemand ? Il existe bon nombre de fausses
idées qui circulent au sujet de cette langue et de cette culture. Pourtant,
l’apprentissage de cette langue vaut le coup et ce, pour plusieurs raisons !
Alors, on Deutsch ?

Proverbe allemand qui prouve que nos voisins
ont un humour qui vaut la peine d’être compris !
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Aux premiers abords, l’allemand
peut paraître compliqué. Pourtant, une fois les quelques premières règles grammaticales
assimilées, le reste s’apprend
facilement. Son apprentissage
est également assez ludique
puisque la construction des
phrases se fait comme un jeu
de Lego. Une fois que l’on a les
“blocs”, il suffit de les assembler
pour former des mots et ensuite des phrases. Pas d’exception, pas de piège grammatical.
Par exemple, “Mineralwasserflasche” est en réalité composé de
trois mots : mineral (minéral), wasser (eau) et flasche (bouteille) et
signifie “bouteille d’eau minérale”.
Si tu penses toujours que l’allemand est une langue difficile, dis-toi que ta connaissance de l’anglais et/ou du
néerlandais va pouvoir t’aider.
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En effet, ces trois langues ont
des racines germaniques et
présentent des similitudes.
Ton apprentissage ne commence donc pas au stade zéro !

L’allemand est parlé par 100 millions de personnes en Europe, ce qui en fait la
première langue !

La méthode d’apprentissage
vers laquelle tu vas te diriger va
aussi faciliter ta formation. Tu
peux t’inscrire à des cours, mais
si tu cherches quelque chose de
moins contraignant, installe une
application sur ton smartphone !

En apprenant l’allemand tu te donnes la possibilité de communiquer avec des
gens du monde entier. Tu t’ouvres sur le monde et élargis ton champ d’action.

Ce qu’il faut avant tout, c’est que
tu trouves la méthode qui te
convienne le mieux.

D’un autre côté, l’Allemagne joue un rôle de premier plan au niveau de la politique
mondiale. La pratique de l’allemand te permettra de tutoyer les puissants de ce
monde dans leur propre langage.

Belgique, Autriche, Suisse, Italie,… les communautés germanophones sont partout. Même en Amérique latine !

Bientôt, peut-être que tu auras des amis germanophones qui vivent aux quatre
coins du monde ! L’allemand est également la deuxième langue parlée dans le milieu scientifique. Si tu te destines à une carrière dans ce domaine, sa connaissance
sera un atout incontestable !

PAS FACILE À DIRE SANS RESPIRER
Avec ses 63 lettres, “Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz” est le mot allemand le plus long. Rassure-toi, il y a peu de chance
que tu doives un jour l’utiliser plus qu’il signifie “loi
sur le transfert des obligations de surveillance de l’étiquetage de la viande bovine” !

DOCTEUR FRANKENSTEIN
Le milieu scientifique germanophone a une influence telle
qu’il a inspiré bon nombres
d’histoires. Celle du Docteur
Frankenstein est peut-être la
plus célèbre et met en scène
un savant suisse qui donne vie
à une créature qu’il a créée de
ses propres mains. Écrite pour
la première fois en 1818 par
Mary Shelley, cette histoire a
traversé les années et a été
adaptée à plusieurs reprises.
Notamment en 2015 par le
réalisateur Paul McGuigan sur
grand écran.
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Aujourd’hui, la connaissance
du néerlandais ou de l’anglais
comme deuxième langue est
devenue la norme. Si tu veux
avoir un CV attractif pour les
recruteurs, une troisième
langue s’impose ! L’allemand
semble être le choix idéal. En
effet, si tu parles l’allemand,
tu es un atout pour ta future
entreprise.

MAKE IT RAIN !
Pour le même poste, un travailleur
luxembourgeois gagne entre 20 à
40% de plus que son homologue
belge. Encore une raison de plus
d’apprendre l’allemand !

Avec toi dans son effectif, ton employeur aura déjà un pied en Allemagne dont le marché économique est florissant ! Tu
pourras démarcher des clients germanophones, t’occuper de la gestion de projets à envergure internationale et de la coopération entre différentes structures qui ne viennent pas forcément du même pays. Avec l’allemand dans tes bagages, tu
tires ton épingle du jeu ce qui fait de toi une véritable perle rare !
De plus, si tu parles allemand, tu pourras gérer des équipes composées de germanophones venant de partout en Europe.
Tu accéderas donc plus facilement à des postes à responsabilités intéressants et mieux rémunérés !
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En Belgique, le marché du travail est
de plus en plus compétitif. Dans certains secteurs, il est même complètement bouché ! La connaissance de
l’allemand te permettra d’élargir ta recherche d’emploi à la communauté germanophone et aux pays frontaliers.
Plus le filet que tu utilises est grand, plus
tu as de chance d’attraper du poisson !
Peut-être que le poste dont tu rêves
se situe juste de l’autre côté de la frontière en Allemagne ou au Luxembourg.
Une recherche d’emploi à l’étranger peut
sembler être un lourd fardeau : tu n’as aucune personne de contact et ne connaît aucune entreprise sur place. Bref, tu ne sais pas
par où commencer ! Il existe pourtant plusieurs organismes qui sont là pour t’aider.
N’hésite pas à contacter le forem ou directement le conseiller EURES de ta région pour leur poser des questions.

Le lien du forem
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Avec ta connaissance de l’allemand, tu
seras également capable d’aider une entreprise allemande à se développer sur le
marché belge. Les entreprises allemandes
implantées en Belgique (BMW,Siemens,
LIDL, Mercedes…) cherchent souvent des
personnes ayant une bonne maîtrise de
l’allemand. Cela facilite la communication
avec leur siège social qui se situe en Allemagne et leur fait donc gagner du temps.
Pourtant, elles peinent à en trouver. Voilà
une opportunité qu’il ne faut pas laisser
filer, sinon ce seront d’autres germanophones qui viendront en Belgique pour
profiter de ces postes vacants.
D’autre part, les germanophones et plus
particulièrement les Allemands, aiment
voyager. Si tu connais l’allemand, tu élargis
ta recherche d’emploi à tout un secteur : celui de l’HORECA. Les hôtels, les bars et les
restaurants apprécient fortement un personnel polyglotte. Il y a forcément un établissement près de chez toi qui cherche en
ce moment à compléter son équipe !
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Si tu es de nature impatiente, tu n’es pas
obligé d’attendre de devoir chercher du travail pour te tourner vers l’Allemagne. En tant
qu’étudiant, les possibilités pour toi y sont
nombreuses. C’est vrai, pourquoi ne pas
considérer une école germanophone lors du
choix de tes études ?
Les universités allemandes comptent parmi les meilleures du monde et garantissent
un enseignement d’une qualité optimale.
Au terme de ton cursus, tu auras en ta
possession un diplôme de renommée internationale qui te garantit de bonnes
perspectives sur le marché du travail.
Pour rappel, les universités allemandes
ont formé de très grands scientifiques. En
étudiant en Allemagne, tu t’offres la possibilité de devenir le prochain prix nobel.
On reproche souvent aux études universitaires belges d’être trop théoriques.
Un jeune belge fraîchement diplômé doit
encore acquérir de la pratique et de l’expérience sur le terrain. L’enseignement allemand se base sur une autre approche
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et garantit un apprentissage théorique et
pratique. Chaque étudiant qui sort d’une
université allemande est prêt à commencer à travailler dès le lendemain !
L’Allemagne est un pays qui valorise l’effort
et le dépassement de soi. Ici, les pistons
n’existent pas et les récompenses sont
attribuées au plus méritant. Si tu as de
l’ambition, tu constateras que ta motivation, ta détermination et tes capacités t’ouvriront de nombreuses portes.
Tu ne seras jamais recalé à cause de
ton nom de famille ou des copinages
qui peuvent exister entre certains
professeurs et d’autres élèves.

On ne va pas se mentir :
Allemands s’y connaissent
lement un pays qui voue
tards viennent du monde

qui dit études, dit fêtes. Justement, les
en la matière. Après tout, c’est égaun culte à la bière. D’ailleurs, les fêentier pour participer à l’OktoberFest.

En termes de sécurité, le monde allemand de la nuit jouit d’une réputation
exceptionnelle. Outre-Rhin, on danse jusqu’au petit matin en toute sécurité.
Pour bénéficier de ce cadre d’études extraordinaire, il existe une condition à
laquelle tu ne pourras pas déroger : apprendre l’allemand. Bon nombre d’universités exigent une certaine connaissance de la langue afin de pouvoir accéder
à leur cursus, même s’il se déroule en anglais. Des programmes existent afin de
t’aider et de favoriser les échanges avec les universités allemandes, notamment le
programme Schuman pour ne citer que lui.

PLUS D’INFOS
Si tu es intéressé par le fait d’étudier en Allemagne, d’y réaliser un stage ou de décrocher une
bourse pour y faire de la recherche, connecte-toi
sur le site reseaulangues.be et découvre toutes
les informations relatives à ce sujet !
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Voyager et rencontrer des gens intéressants est l’une des principales raisons pour laquelle apprendre l’allemand est important. Non seulement parce que tu pourras voyager dans plusieurs pays comme l’Allemagne, l’Autriche ou la Suisse en te
faisant comprendre, mais tu pourras également rencontrer
des personnes parlant allemand au quatre coins du monde.

Quand on aime voyager, on n’envisage pas forcément l’Allemagne et les pays germanophones comme étant une destination idyllique. Pourtant, les paysages y sont à couper le
souffle. La forêt noire, la Bavière avec ses châteaux surplombant les vallées et les Alpes suisses proposent des panoramas époustouflants qui raviront les adeptes de nature et de
grands espaces. Tu trouveras peut être ton bonheur sur les
rives de l’Elbe qui t’emmènent au nord vers la mer Baltique.
Si pour toi voyager rime avec découvertes culinaires, tu ne
seras pas déçu. Choucroutes, saucisses en tout genre et
bières de toutes sortes (et de toutes tailles, les Allemands
aiment voir les choses en grand) sauront ravir tes papilles.

12

Si tu es plutôt amateur de street food, tu pourras même déguster les meilleurs kebabs. En effet, contrairement à ce que
l’on pourrait penser, le kebab est allemand et a été inventé
par un immigré turque vivant en Allemagne. Aujourd’hui, le
kebab s’est démocratisé et chaque restaurant propose sa
propre version. Il ne te reste plus qu’à toutes les goûter. La
maîtrise de l’Allemand te donne également un accès plus facile à la Suisse qui est connue mondialement pour ses fondues et ses raclettes.

Depuis la tendre enfance, tu
as été bercé par la culture allemande. Cendrillon, les musiciens
de la ville de Brême, le joueur de
flûte Hammelin, Raiponce ou le
petit chaperon rouge sont des histoires qui nous ont toutes été racontées avant d’aller dormir et qui
sont toutes d'origine allemande.

Chaque week-end des milliers de fêtards optent pour l’Allemagne le temps d’un city trip nocturne et festif. En effet,
la culture de la musique électronique y est bien ancrée et
les soirées y sont mémorables. Berlin compte d’ailleurs plusieurs clubs légendaires dont Le Trésor et le Berghain. Les
noctambules viennent de très loin pour expérimenter le
sens de la fête allemand.

Toutefois, limiter la culture allemande à ces quelques contes
pour enfants serait une grave erreur. La production artistique et
culturelle allemande est bien plus
vaste.

MAKE IT RAIN !

Le Berghain est un club berlinois qui est
considéré comme le meilleur club du
monde. Nul ne connaît la recette pour
ne pas s’y faire recaler puisque les critères de sélection du videur sont assez
imprévisibles. Pour y entrer, les gens
font parfois la file pendant des heures à
n’importe quel moment de la nuit… et du
jour !

L’allemand, avec des compositeurs tels que Beethoven, Wagner
ou Bach, est la langue de la musique. Si tu maîtrises l’allemand,
tu sauras plus facilement comprendre l'intimité de ces artistes
majeurs et apprécieras encore
plus leurs œuvres. Tu comprendras également les opéras qu’ils
ont écrits et tu seras capable de
ressentir les émotions qu’ont

voulu exprimer ces compositeurs
à travers telle ou telle pièce de leur
répertoire.
L’allemand est aussi une langue littéraire et sa connaissance te permettra de découvrir les œuvres de
Goethe, Schiller, Kafka ou d’écrivains contemporains tels que
Hertha Müller, Elfriede Jelinek et
Günter Grass sous leur forme originale. Tu pourras donc apprécier
les subtilités du langage et les blagues qui se perdent lors d’une traduction en français.
La langue allemande s’est également épanouie sur le grand
écran et la maîtriser te donnera
l’occasion de profiter du travail
cinématographique de réalisateurs comme Fassbinder, Herzog
et Emmerich. Le film “La vie des
autres” du réalisateur Henckel Von
Donnersmarck est d’ailleurs un incontournable si tu t’intéresse au
septième art.
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SESAM’GR est un projet européen soutenu par l’Union Européenne réunissant l’ensemble des versants de la Grande Région. Ce projet éducatif transfrontalier soutient, complète et enrichit les initiatives entreprises par chacun des partenaires
autour d’un axe transfrontalier et grand-régional.
Dédié au plurilinguisme, à l’interculturalité/citoyenneté européenne et à la préparation des jeunes aux perspectives professionnelles dans la Grande Région, il offre aux jeunes, en temps et hors temps scolaire, des réponses pour vivre, évoluer, et
travailler dans un espace régional transfrontalier attractif et compétitif.
Sur notre territoire, les actions sont subventionnées par INTERREG VA Grande Région à hauteur de 60%, la Fédération
Wallonie-Bruxelles à hauteur de 30% et par la Province de Luxembourg à hauteur de 10%. Cette dernière, partenaire financier du projet SESAM’GR, met également à disposition du personnel ainsi que des moyens logistiques et matériels. En vue
d’assurer la gestion et la réalisation des actions. Pour y parvenir, la Province collabore étroitement avec l’ASBL Réseaulux et
l’IBEFE, partenaires méthodologiques du projet.

Les Conseillers EURES de ta région te conseillent pour
trouver un job dans une région ou pays germanophone.
https://www.leforem.be/contact/conseillers-mobilite-internationale.html
FOREM : pour trouver un job dans une région ou pays
germanophone (voir aussi bourses du Forem)
https://www.leforem.be/particuliers/etranger-liens-emploi.
html
Germany travel : office national allemand du tourisme
https://www.germany.travel/fr/home.html
Goethe Institut – Bruxelles : Organisation pour promouvoir la langue et la culture allemande à travers le monde.
Ici, toutes tes questions sur l’allemand ou l’Allemagne
trouveront une réponse.
https://www.goethe.de/ins/be/fr/index.html?wt_
sc=bruxelles (ou taper « Goethe bruxelles » dans le moteur
de recherche)

Ambassade d’Allemagne – Bruxelles
https://www.bruessel.ahk.de
Monde des langues : blog qui fournit de super infos, plein
de conseils et astuces pour apprendre une langue.
https://www.mondelangues.fr/
Programme Schuman : programme d’échanges linguistiques courte durée entre des jeunes de familles belges et
allemandes.
https://www.enseignement.be
(taper « programme schuman » dans le moteur de recherche / accessible aussi via reseaulangues.be)
Réseaulangues pour la province de Luxembourg : pour
trouver un centre de formation en langue près de chez toi
ainsi que les organismes qui vont t’aider à organiser ton
séjour à l’étranger.
https://www.reseaulangues.be

Maison des Langues de la Province de Liège : pour trouver
un centre de formation en langue près de chez toi ainsi que les organismes qui vont t’aider à organiser ton séjour à l’étranger. Conseils et
orientation.
https://www.provincedeliege.be/fr/maisondeslangues
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