
 Lycée La Bruyère, Versailles 

 

« Peu de Français maîtrisent bien l’allemand,  
c’est un atout sur le marché du travail. »  

 
Elise, 20 ans, promotion 2021, LEA Anglais-Allemand 

 

• Lycée militaire de Saint-Cyr-l’Ecole, Bac ES, option latin et classe euro anglais 

• 2019-2021 : Hypokhâgne, Khâgne A/L, Lycée La Bruyère, Versailles, Khâgne Ulm option Lettres modernes 

et LV Allemand (5h hebdomadaires) -> Allemand littéraire 

• 2021-2022 : L3 Lettres Sorbonne Université : LEA (Anglais-Allemand) -> Allemand commercial, 

économique, financier et appliqué aux affaires internationales 

• Avril à juin 2022 : stage au ministère de la Défense au sein de la cellule Relations Internationales -> 

Application des langues au service de la Défense et des Armées 

 

 

 

(Illustration : Ministère de la 
Défense, Paris) 

 

L’allemand en Khâgne : un 

tremplin pour la suite ? 

Tout d’abord, j’ai appris à 

mémoriser un vocabulaire 

varié en peu de temps chaque 

semaine en Khâgne. 

Aujourd’hui, alors que je suis 

arrivée en L3 sans connaître 

un mot d’allemand 

commercial, j’ai pu tout 

rattraper en peu de temps. 

Par ailleurs, après la prépa, 

les bases de la grammaire 

étaient acquises.   

Et enfin, j’ai largement 

approfondi ma culture  

 

allemande en deux ans : 

connaître une langue, ce n’est 

pas simplement connaître un 

vocabulaire spécialisé, c’est 

aussi et surtout maîtriser la 

culture historique et 

littéraire du pays. Rien ne 

vaut un germaniste qui 

connaît un peu Goethe et 

Schiller… 

 

 

Quel rôle jouera l’allemand 

après les études ? 

Aujourd’hui, le nombre de 

Français parlant bien 

allemand est assez réduit, 

c’est donc un atout pour se 

différencier sur le marché du 

travail  

 

En prenant allemand LV1 en 

Khâgne, on acquiert 

beaucoup plus rapidement 

les compétences qu’en LV2 et 

on progresse bien plus vite !  

Il y a aujourd’hui de 

nombreux domaines où 

l’allemand est un véritable 

atout : relations 

internationales, commerce 

et gestion, institutions 

européennes, professorat, 

etc.  
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