
Mmes BARGY et RATTIER : allemand
M. BERGER, Mme SIMONNET: histoire, géographie, EMC



Section qui permet de préparer et présenter simultanément le BACcalauréat et 
son équivalent allemand l’ ABItur.

Qu'est ce que c'est ? 

LYCEE ALLENDE 15 rue Guyon de Guercheville 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR  Tél.: 0231531070  Fax: 0231531079   Email:ce.0141796b@ac-caen.fr

Pour qui ?

LV1 / Bilangues

LV2

Euro ou non



Horaire AbiBac en Seconde  
2nde standard

Allemand : 2 h 5

Histoire Géo + 
EMC

3,5h

ABIBAC 2nde

Allemand : 3 h

Histoire Géo+ EMC : 4,5 h

Littérature allemande : 3 h

L’ensemble de ces 
cours est dispensé en 

allemand.

2nde Euro

Allemand : 2 h 5 + 1 
Heure renforcement

Histoire Géo en 
français + EMC

3,5h

DNL 1h



LA SECONDE, une classe de TRANSITION

•Consolider les acquis

•Enrichir le lexique et les structures

•Lire et écrire des textes de plus en plus longs

•Prendre la parole en continu en public 

A l’allemande :
Exposés
Travail de groupe
Affiches …



En Seconde, 3 mois en Allemagne

-Le programme Brigitte Sauzay : un échange individuel

http://www.ofaj.org/programme-brigitte-sauzay

-Découvrir puis bien connaître le système scolaire du pays partenaire

-Améliorer ses connaissances et son niveau de langue

http://www.ofaj.org/programme-brigitte-sauzay


En PREMIERE et en TERMINALE :

- une SECTION qui s'ajoute aux spécialités choisies en 1ère

- un coefficient 15 pour le LVA Allemand

- pas de contrôle continue en HG français et en LVA

- préparation à l’examen écrit et oral de l'AbiBac :

* passage des épreuves spécifiques ABIBAC en Terminale (LVA et HG)

* Langue, Littérature et Civilisation : 4 œuvres littéraires complètes, 3 
dossiers de civilisation, 1 unité de poésie

* Histoire –Géographie : Programme traité en allemand



• Première: « Unternehmen Deutsch »
avec l’Institut Goethe

• Première : Projet « Berufsorientierung » avec Hambourg 
(orientation et recherche de stage en Allemagne)

•Terminale : Projet transdisciplinaire avec le Gymnasium 
Suederelbe (Hamburg) / Forum Métiers Franco allemand

Exemples : « Spuren des Kalten Krieges in Berlin » (Prix 2015 des Projets Teletandem de l’OFAJ) 
, « Hafenstadt, Migrationsstadt ? » (Marseille) , « Außer Wahlen nichts gewesen? Alte und neue
Formen der politischenPartizipation » (Prix 2017 des Projets IN soutenus par l’OFAJ) , « Grenzen
erleben, Grenzen überwinden » (Metz Projet IN 2018)



•Une plus grande exposition à la langue

•Un effectif réduit (en anglais aussi)

•Des manières différentes de travailler

•Une vraie découverte de l’Allemagne et de sa culture

•Un bon niveau d’allemand (B2 / C1)

•Un double diplôme à la clé, reconnu dans les 2 pays



•Un niveau d’ensemble solide, pour pouvoir travailler 
partout

•Un travail régulier, sérieux et rapidement autonome

•La capacité d’accepter d’avoir de moins bonnes notes 
au début (éventuellement, mais ce n'est pas obligé !)

•L’acharnement, la volonté de progresser, la capacité à 
ne pas se décourager

• Le potentiel pour atteindre au moins le niveau B1 en fin 
de Seconde



- UFA: Droit franco-allemand Sorbonne / Köln, INSA 
Strasbourg (Sciences appliquées), études interculturelles 

Metz ou Paris, microbiologie, …

- Sciences Po Paris/ Nancy, Lille, Aix ...
- Études en Allemagne : Kiné, Véto, Philo et 
anglais , biologie, Germanistik…
- Classes prépa (HK, sciences, véto, AL / BL )

- LLCE allemand ou LEA
- Bi-licences à la Sorbonne/ Bordeaux Hambourg 
(Histoire-allemand, …), à PARIS DAUPHINE (Economie..);

- Médecine, 
- IUT informatique , génie mécanique, …
- Ecoles d’ingénieur
-…



•…pour des élèves bilingues

•…pour faire des élèves bilingues

•…seulement pour une élite

•…pour des fous

•…impossible

•…le bagne
•…



Section qui permet de préparer et présenter 
simultanément le BACcalauréat et son équivalent 
allemand l’ ABItur.

Procédure à suivre:

un dossier est à constituer et à envoyer au lycée Allende

pour le 31 mars 2021

Ce dossier comprend : 
- La fiche de demande d’admission (téléchargeable sur le site du lycée), 
- les bulletins scolaires de 4è et de 3è (en fonction des conseils de classe), 
- l’avis du professeur principal de la classe de 3ème
- l’avis du professeur d’allemand de la classe de 3ème
- une lettre de motivation de l’élève, si possible en allemand,

- 1 enveloppe timbrée à l’adresse de l’élève pour la réponse.

LYCEE ALLENDE 15 rue Guyon de Guercheville 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR  Tél.: 0231531070  Fax: 0231531079   Email:ce.0141796b@ac-caen.fr

-commission d’admission : Semaine du 5 avril
-Oraux éventuels : avant les vacances de printemps



En cas de doute ou pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter.
Lycée Salvador Allende 

15, rue Guyon de Guercheville 
14200 Hérouville St Clair 

Tél : 02 31 53 10 70 
Fax : 02 31 53 10 79


