
 Lycée La Bruyère, Versailles 

 

« L’allemand en CPGE vous apporte un niveau de langue qu’il est difficile d’atteindre ailleurs »  
 

Léon, 23 ans, promotion 2019, Master d’Etudes Médiévales Interdisciplinaires, Strasbourg 
 

• Lycée Sarcey, Dourdan, BAC L, mention Abibac 

• 2017-2019 Hypokhâgne, Khâgne Lycée La Bruyère, Versailles CPGE littéraire – spé HG, Lycée La Bruyère, 
Versailles, Langues : allemand, anglais 

• Equivalences obtenues : L1 Humanités, Paris Nanterre, Nanterre. : L2 Histoire, Sorbonne Paris 4, Paris 

• 2019-2020 : L3 Etudes Franco-Allemandes / L3 Etudes Internationales, Sorbonne Nouvelle – Paris 3, Paris. 

• 2020-2021 : Assistant de langue française, Oberschule Dohna, Dohna. 

• Parcours actuel : Master d’Etudes Médiévales Interdisciplinaire (MEMI), Université de Strasbourg, 
Strasbourg. 

 

(Illustration : la Suisse saxonne) 
 

Les atouts de l’ allemand en 

prépa littéraire   

J’ai appris, il y a peu, que La 

Bruyère allait, pour la rentrée 

2022, se doter d’une spé 

allemand. Bien que je ne 

regrette en aucun cas d’avoir 

choisi la spé HG, j’aurais aimé 

avoir cette possibilité. 

L’allemand en CPGE vous 

apporte un niveau de langue 

qu’il est difficile d’atteindre 

ailleurs. En tant que bilingue 

franco-allemand et ex-

étudiant à l’université à la 

Sorbonne puis à Strasbourg, 

je parle en connaissance de 

cause.  

L’allemand en CPGE renforce 

aussi bien vos connaissances 

de base qu’il vous apporte un 

vocabulaire spécialisé et 

précis, une ouverture sur une 

culture aussi proche que 

différente. Connaître deux 

cultures vous ouvre au 

monde, non pas dans 

seulement dans le sens 

professionnel, mais surtout 

d’un point de vue intellectual, 

ce qui est bien plus important 

pour moi : vous êtes capable 

de comprendre autrui, vous 

êtes plus mesurés, plus 

réfléchis, vous êtes à même 

de vous séparer des clichés, 

vous n’avez plus une seule 

manière de voir les choses. 

 

Quel rôle joue l’allemand 

dans votre poursuite 

d’études ? 

On ne dira jamais à quel point 

l’allemand vous aide dans 

votre vie étudiante, hors-

études et post-études. En 

complément de l’anglais, que 

nombre de gens maîtrisent, 

l’allemand vous permet de 

vous distinguer. En sortant de 

la CPGE, je suis entré en L3 

d’Etudes Franco-Allemandes 

(EFA) à Paris 3 Sorbonne. Mon 

niveau d’allemand m’a 

permis de me reposer sur 

mes acquis pour faire une 

deuxième L3 en Etudes 

Internationales la même 

année. Par la suite, je suis 

parti un an en Allemagne, 

près de Dresde en Saxe en 

tant qu’assistant de langue 

française. Actuellement en 

master d’histoire médiévale à 

Strasbourg, je travaille sur la 

fondation de l’Université de 

Leipzig en 1409 et, à ce titre, 

je ne lis que des ouvrages de 

recherche et des manuscrits 

en allemand.  

Voilà ce que j’ai accompli 

jusque là grâce à l’allemand. 

Cependant, de nombreuses 

autres voies s’ouvrent à vous 

et dans tous les domaines. En 

suivant une spé allemande, 

en plus d’une CPGE, vous 

vous ouvrez les portes et les 

fenêtres ! Partout, dans tous 

les domaines, littéraire, 

scientifique, aéronautique, 

politique, écologique, 

marketing, conception 

technologique, 

pharmaceutique, 

journalistique, l’allemand est 

un atout à ne pas sous-

estimer.  

 

 


