1) L’allemand est la langue maternelle la plus parlée en Europe.


22 % d’Européens ont l’allemand comme langue maternelle,



15 % le français



14 % l’anglais



13 % l’italien



9 % l’espagnol
LANGUE LA PLUS EMPLOYEE DANS L’UNION EUROPEENNE,
LANGUE OFFICIELLE DE PLUS DE 90 MILLIONS DE PERSONNES,

L’ALLEMAND EST PARLEE PAR ENVIRON UNE PERSONNE SUR CINQ.

2) L’Allemagne est le premier exportateur mondial et le premier partenaire économique de la France


2900 entreprises allemandes sont implantées en France



2300 entreprises françaises sont implantées en Allemagne



550 000 emplois sont nés de ces liens économiques



Chaque année plus de 100 000 postes à pourvoir en France requièrent la maîtrise de l’allemand…ils ne sont pas
tous pourvus

3) Il existe 137 cursus d’études franco-allemands. Ces doubles diplômes sont très recherchés par
les employeurs.

ABITUR

, diplôme allemand de
fin d’études secondaires
BACCALAUREAT

 Des

élèves motivés aimant étudier l’allemand.

 Des

élèves ayant un très bon niveau linguistique.

 Des

élèves curieux, ouverts et n’ayant pas peur

du travail.
 Des

élèves se destinant à un bac ES, L ou S.



Une longue expérience de l’enseignement de l’allemand
avec une section européenne depuis de nombreuses

années.


Partenariat et échanges avec le « Dathe- Gymnasium »
de Berlin depuis 8 ans.



Des professeurs germanophones parmi les enseignants.



Un internat qui peut accueillir des élèves le souhaitant.

TRONC COMMUN
DISCIPLINES

HORAIRE ELEVE

Français

4H

Histoire-géographie

3H

Allemand

3H

Anglais

4H

Physique-chimie

3H

EPS

1,5H
2H

Education civique

0,5H

Accompagnement
personnalisé

2H

TOTAL

+ 1H
+ 3H

2,5H

Mathématiques

SVT

ABIBAC

26H

ENSEIGNEMENTS
D’EXPLORATION

HORAIRE ELEVE

1 Obligatoire SES

1,5H

1 MPS

1,5H

TOTAL

34,5H

Classe euro allemand

Classe Abibac

Une décision nationale

Une décision binationale

4 h d’allemand par semaine
Approfondissement de la
langue
Culture, civilisation
Dans le cadre des
programmes nationaux
1h d’histoire géographie en
allemand
Echange avec notre partenaire
berlinois
Possibilité d’un séjour de
courte ou moyenne durée

6 h d’allemand par semaine
Approfondissement de la langue
Culture, civilisation et littérature
allemandes
Dans le cadre d’un programme
spécifique
4 h d’histoire-géographie en
allemand
Echange avec un partenaire
désigné par les ministères
allemand et français
Séjour de moyenne durée
(3 mois ) fortement conseillé

Baccalauréat mention européenne
Un diplôme français

ABIBAC
Deux diplômes, l’un français ,
l’autre allemand

Les élèves passent toutes les épreuves
correspondant à leur série
Pour obtenir la mention
« européenne », l’élève devra obtenir
12/20 à l’épreuve d’allemand LV 1
ou LV2 et obtenir 10/20 à l’épreuve
orale d’histoire-géographie
spécifique, qui est passée en plus de
l’épreuve d’HG écrite du
baccalauréat ES, L ou S.

Les élèves passent toutes les
épreuves correspondant à leur série
L’allemand et l’histoire-géographie
font l’objet d’épreuves spécifiques :
Epreuve écrite en allemand
(littérature et civilisation)
Epreuve écrite d’histoire rédigée en
allemand
Epreuve écrite de géographie rédigée
en allemand
Exposé oral de 30 minutes en
allemand devant un jury francoallemand

