
MOYENS EFFICACES
POUR ÉTUDIER

AVANT LES EXAMENS

LES ATOUTS DU LYCÉE
POTHIER POUR L’ALLEMAND :

Un travail en petits groupes
permettant un suivi individualisé

des étudiants. 

En deux ans, vous pouvez, dans
une ambiance de travail intensive,
mais toujours chaleureuse, acquérir

sereinement les principales
compétences requises aux concours

et maîtriser les différents types
d’épreuves proposées : traduction,
résumé et commentaire de textes,

synthèse de documents (LVA),
QCM (LVB), entraînement à l’oral

(LVA et LVB).

 L’existence d’un CDI très bien
fourni en livres (en V.O. ou en

français), revues et périodiques de
langue allemande (VOCABLE,

JUMA, DIE ZEIT). 

De nombreux manuels de
grammaire, de vocabulaire, de

méthodologie, sont à disposition.
L’agrégateur Netvibes du CDI du

lycée vous propose sous la
rubrique « allemand post-bac »

également des ressources en ligne. 

Une équipe dynamique de
professeurs d’allemand, Hélène

Lambert, Isabelle Roussel, Garance
Soulié et Matthieu Stange qui

répondront bien volontiers à toute
question que vous vous posez. 

POURQUOI
GARDER L’ALLEMAND EN LVA OU EN LVB 

EN CPGE SCIENTIFIQUE
AU LYCÉE POTHIER

RAPPEL D’UNE ÉVIDENCE : 
LA NÉCESSITÉ DE L’ANGLAIS :

Aujourd'hui, il est nécessaire de parler
anglais pour tout étudiant se destinant
à une carrière d’ingénieur ou de cadre
en entreprise. Toute école de commerce
ou d’ingénieur exigera logiquement de

ses futurs élèves la maîtrise de l’anglais.
 

CEPENDANT, 
MAÎTRISER PLUSIEURS LANGUES

VIVANTES EST UN ATOUT
INDÉNIABLE DANS UN CV.

    
Par ailleurs, il n’est pas

obligatoire de présenter l’anglais en
LVA aux concours de recrutement. 

Vous pouvez tout-à-fait présenter
une autre langue vivante en LVA
(sauf en BCPST, où seules les ENS

proposent l'allemand LVA au
concours). 

En CPGE, il est donc possible de
garder deux langues vivantes 

et de faire anglais
en LVA ou en LVB, l’essentiel étant un

bon niveau de compétence dans les
deux langues.

L’ALLEMAND : UN ATOUT
SUPPLÉMENTAIRE 

D’un point de vue stratégique, il est
intéressant de présenter aux concours

en LVA une autre langue que
l’anglais. Un candidat germaniste
peut se démarquer plus facilement
des autres candidats et a souvent
plus de chances d’obtenir une note

satisfaisante, voire très satisfaisante,
ce qui peut faire la différence pour

le résultat final.

 Poursuite d’étude, avenir
professionnel : nombreuses possibilité

de semestres/stages en Allemagne
souvent avec des bourses, beaucoup

d’écoles y ont des universités
partenaires ; existence de

certifications obligatoires parfois
dans les 2 langues pour valider un

diplôme d'ingénieur. 
Plusieurs milliers de postes

d’ingénieurs sont actuellement non
pourvus en France, faute de

connaissance de la langue de notre
premier partenaire économique au

sein de l’Europe. Une bonne maîtrise
de l’allemand vous ouvrira de belles
carrières en Allemagne, par exemple

dans des entreprises franco-
allemandes, ou en Suisse. 

Contact secrétariat du lycée Pothier 
 ce.0450049J@ac-orleans-tours.fr

Pourquoi garder l’allemand ?


