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A qui s’adresse-t-elle ?  Quel est l’objectif?  

Quelles sont les thématiques 
abordées?  

Comment travaille-t-on en classe ?  

Pour quelle poursuite d’études 
après le bac?  

Aux élèves germanistes de 2nde ayant le goût de la 
lecture, aimant parler et écrire en allemand et 
montrant une certaine curiosité pour la culture 

des pays de langue allemande. 

Acquérir un bon niveau d’allemand (B2 en 
fin de 1ère /C1 en fin de terminale) dans 
toutes les activités langagières (réception, 
production, interaction), de l’autonomie 
dans son travail, des connaissances solides 
de la culture allemande et des compétences 
interculturelles. 
Favoriser de manière progressive et guidée 
le goût de lire en langue étrangère des 
œuvres dans leur intégralité, (2 œuvres par 
année) 
Préparer aux exigences de l’enseignement 
supérieur en termes de contenus et de 
méthode. 
Préparer à la mobilité post-bac dans 
l’espace germanophone. 

  « représentations et expressions de la mémoire » et 
« Imaginaires » 

 
Ces thématiques sont abordées dans les domaines 
suivants : 
- littérature 
- arts (peinture, sculpture, architecture, musique, 
photographie, cinéma, télévision, chanson) 
- histoire des idées : Les artistes, penseurs et leurs 
œuvres sont replacés dans leur contexte historique, 
politique et social. 

 

 

Les thématiques sont étudiées à travers des 
documents authentiques et des supports riches et 
variés. 
L’enseignement s’inscrit dans une démarche de 
projet pour lequel les élèves constituent un dossier 
composé de documents vus en classe et choisis par 
eux-mêmes en lien avec les thématiques du 
programme. 
Cette spécialité permet également une initiation à la 
traduction/ l’entraînement à la médiation, à 
l’écriture créative, à l’expression orale sous forme 
d’exposés. Des activités culturelles sont proposées 
selon les possibilités offertes. 

 

Etudes de langues : Langues Etrangères 
appliquées, Langues et Cultures, 

interprétariat/traduction… 

Etudes de lettres : Licence de lettres, classe 
préparatoire littéraire… 

Etudes en sciences sociales : philosophie, 
psychologie, histoire 

Mais aussi : Sciences Po, tourisme, journalisme, 
classe préparatoire aux écoles de commerce, 

études d’art… 

L’allemand, un atout 

Dans le supérieur, de nombreux 
cursus franco-allemands sont 

proposés par les universités, dans 
tous les domaines et les possibilités 

de mobilité étudiante sont 
nombreuses dans l’espace rhénan. 

Les compétences en allemand sont 
très recherchées sur le marché du 

travail. 

A noter : Contrairement à l’anglais, il n’y a pas de spé   
«Allemand Mondes contemporains »  

 
Un élève ne peut pas choisir 

 allemand LLCE et anglais LLCE 
 


