Section européenne Allemand du lycée Freppel
Présentation et organisation de l’enseignement
Une option:
• Enseignement optionnel accessible à tout élève
de Seconde intéressé par l‘histoire-géographie et
ayant un niveau A2-B1 en langue allemande.
Enseignement sur trois ans:
• En Seconde: 1 h d‘histoire-géographie en langue
allemande ( = DNL /Discipline Non linguistique) .
• En Première-Terminale : 1h de DNL et ½ heure de
renforcement linguistique en LV Allemand
hebdomadaires.

Pourquoi
choisir cette option?
Cours en petits
groupes:

• Pratique intensive de l‘oral en LV (exposés, étude
documentaire approfondie).
• Consolidation des connaissances en histoiregéographie.
• Perfectionnement linguistique (au minimum niveau B1
atteint à l‘issue des trois années).
Ouverture au dialogue interculturel:
• Construction d‘une identité de citoyen européen.
• Participation à des sorties culturelles en pays
germanophones / à des voyages / à des échanges avec
nos Gymnasien partenaires (Gengenbach, Erding ,
Bamberg).
• Possibilité de faire un stage de découverte
professionnelle en fin de Seconde à Gengenbach.
• Possibilité d’obtenir la certification B2 dans deux
langues vivantes, dont l’allemand.

Evaluation et validation à l’issue des trois années

Epreuves en Terminale:
• Evaluation commune de terminale en
allemand (CE/CO-PE/PO):
 obtenir au minimum 12/20.
• Epreuve orale de DNL de 20 mn :
 obtenir au minimum 10/20.
• Les points obtenus en DNL au-dessus de
10/20 constituent un bonus qui contribue
à faire augmenter la moyenne générale
de l’examen du baccalauréat.

Atouts, perspectives, débouchés
•

Renforcer ses compétences en langue allemande
et gagner en aisance.

•

Bénéficier de connaissances renforcées en HG en
vue des études supérieures.

•

Accéder à des cursus post-bac bi- voire trinationaux (Allemagne-France- Suisse)
Exemples de parcours suivis par nos élèves :
•
Polytech-Lausanne
•
Parcours au sein de Université FrancoAllemande (UFA-DFH) tel que le DUT
International Business Management de
Colmar-Lörrach-Basel
•
Licence de droit franco-allemande à
Sarrbrück
•
INSA- Deutsch Strasbourg (école
d’ingénieurs)
•
PSO (Physiothérapie) de Kehl-Willstätt
•
EPITA-Deutsch (école d’informatique)
Strasbourg.

•

Avoir une chance accrue de décrocher un emploi
dans le Bassin rhénan et dans le reste de la France
grâce à l’allemand perfectionné au cours du
cursus.

Validation de la mention « section
européenne »
• Si les deux épreuves sont réussies aux
conditions mentionnées ci-dessus, la
mention « section européenne » est
portée sur le diplôme du baccalauréat.

Accéder plus facilement au marché du travail dans
les pays germanophones (Allemagne, Suisse,
Autriche).
• Se doter d’un capital intellectuel international.
•

