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Association franco-allemande de Sèvres 

Cours d’allemand à la Maison 
des Associations
L’association franco-allemande de Sèvres (AFAS), association sévrienne créée en 1990, 
propose diverses activités culturelles destinées à mieux connaître la richesse culturelle de 
l’Allemagne, premier partenaire économique de la France. 

Vous souhaitez booster 
l’avenir de vos enfants, leur 
donner les clés du succès et 

de l’épanouissement personnel ? 
Alors dès leur plus jeune âge, 
permettez leur de s’ouvrir sur le 
monde.
Nous vous proposons :
• D’aider vos enfants à mieux 
structurer leur pensée, et leur ap-
porter des méthodes de travail
• Leur apprendre via des activités 
ludiques, une langue rigoureuse, 
la langue la plus parlée en Europe 
et parlée par près de 130 millions 
de personnes de par le monde : 
l’Allemand.
• D’apprendre avec plus de fluidité 

ensuite ou en parallèle l’anglais, et 
toutes les langues « latines ».
• De permettre à vos enfants, 
l’allemand en poche, d’accéder 
au marché tendu de l’emploi en 
Allemagne, et dans toute l’Europe.

Il n’est pas nécessaire de connaitre 
l ’Al lemand, pour rejoindre 
l’Association Franco-Allemande 
de Sèvres. Vous avez 6 ans ou 
plus, alors lancez-vous !! Venez 

participer aux cours enfants, 
adolescents, ou adultes à la Maison 
des Associations de Sèvres. Venez 
participer aux activités culturelles 
et aux conversations.

Pour plus de renseignements :
afas@gmx.net 
https://sevres-associatif.fr/afas/Apprendre l’allemand dès le 

plus jeune âge, un atout pour 
vos enfants.

La pédagogie de la 
section germanophone
En suivant le cursus germanophone 
aux SIS, les élèves de langue ma-
ternelle allemande ou française na-
viguent entre deux mondes : d’une 
part un continent français connu 
et repéré et des îles allemandes 
avec une pédagogie quelque peu 
différente.

Les objectifs : bilinguisme et 
biculturalisme
En parallèle de l’enseignement 
français à l’école primaire, au 
collège et au lycée, les élèves de 
la section germanophone suivent 
des cours de langue-littérature et 
d’histoire-géographie en langue al-
lemande dispensés par des profes-
seurs natifs. Ils y préparent égale-

ment leurs examens et des voyages 
en Allemagne. L’adaptation d’un 
monde à l’autre est permanente 
pour ces enfants qui vivent dans ce 
va-et-vient culturel. 

La pédagogie : l’autonomie
Les principes et pratiques pédago-
giques ont pour objectif de rendre 
les élèves acteurs et responsables 
de leurs apprentissages. La pédago-
gie repose sur le postulat suivant: 
les élèves ont des idées, des avis 
qui ont autant de valeur que ceux 
de l’enseignant. Ils apprennent à 
les exprimer, à écouter les autres, à 
chercher une explication ensemble, 
à travailler en équipe. Tout en ac-
quérant des compétences sociales, 
ils gagnent en confiance en soi et 
en indépendance. 

Le but est de former ainsi de futurs 

citoyens capables d’agir comme 
ambassadeurs entre les langues 
et les cultures en mettant à profit 
leurs compétences interculturelles 
acquises dès leur enfance, à un 
moment où l’apprentissage est le 
plus facile.  

Réunion d’information 
Entrée en 6e en SIS
Samedi 27 novembre à 10 h 
au Collège de Sèvres

SIS Paris Ouest
Sections Internationales
1, Parvis Charles de Gaulle - Sèvres
+33 (0)1 72 77 70 40
https://sissevres.org/
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