
                                                                                                                    Amilly, le  5 Juin 2020 

 

                                           AUX PARENTS D’ELEVES DE 6è 
 INFORMATION : Pour vous permettre  d’effectuer le choix de la Langue  Vivante  2 
en fin de 6è pour vos enfants     
 
Dans le contexte actuel, nous n’avons pas pu passer dans les classes de 6è afin de vous présenter 
les langues que nous enseignons au collège.   
Nous vous rappelons que le collège Robert SCHUMAN  a obtenu le label EUROSCOL, notamment 
grâce à la pluralité des langues proposées. 
Tous les élèves du collège apprennent en LV1 l’anglais et à l’entrée en 5è, ils bénéficient d’une 
pluralité linguistique unique sur le Bassin Montargois pour le choix de la LV2 : l’espagnol, l’italien 
et l’allemand. 
La plupart des élèves pensent que l’espagnol serait une langue plus facile, que l’italien serait peu 
parlé et que l’allemand est une langue difficile, mais pour bien APPRENDRE une langue, il faut bien 
travailler et apprendre ses leçons  quelle que soit la langue. 
Ces 3 langues sont des atouts pour les poursuites d’études. 
L’espagnol et l’italien ressemblent au français et au latin et peuvent être des alliées pour mieux 
maîtriser la langue française 
L’allemand est une langue très voisine de l’anglais avec bien entendu ses propres règles, dont sa 
grammaire basée sur la grammaire latine et donc aussi utile pour renforcer ses connaissances en 
français. 
L’italien est une langue que peu de français parlent, elle est alors un atout pour  beaucoup de 
secteurs (tourisme, mode, design,…) 
L’espagnol est une langue pratiquée dans les la plupart des pays d’Amérique du sud. 
L’allemand  est la  langue la plus parlée de l’Union européenne (100 millions de personnes) et 
l’Allemagne est notre 1er partenaire économique. Comme pour l’italien, cette langue devient un 
atout sur le marché du travail, car elle est plus rarement apprise. 
Ces 3 langues sont aussi synonymes d’ouverture culturelle dans le cadre des voyages scolaires 
proposés : 

- Echange (en classe de 3è) avec les villes partenaires d’Amilly ( Vilanova Del Cami 
pour   l’Espagne, Nordwalde pour l’Allemagne) 

- Voyage en Italie (4è, 3è)- Echange avec Pise 

- Stage en entreprise pour les élèves de 3è à Nordwalde 

- Voyage à Berlin pour les élèves de 5è 
Et pour finir, les  groupes d’italien et d’allemand sont  moins chargés ce qui permet un 
enseignement plus personnalisé. 
 
Nous restons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions 
 
 
Pour l’équipe de direction                                    pour l’équipe des professeurs de LV2 
Le Principal                                                               Mme LEVOEUF  (Allemand) 
P.BAETE                                                                     Mme COUCHE   (Italien) 
                                                                                   Mmes CARRASCO et FROBERT(Espagnol)    


