Section AbiBac

Deux diplômes

AbiBac
ABITUR allemand

+
BAC français

Discipline
linguistique
ALLEMAND
Enseignement
renforcé de l’allemand
à raison de 6 heures
par semaine, en classes
de 2nde,
1ère et Tle.

Le dispositif de
la section AbiBac

Discipline non
linguistique
HISTOIRE
GÉOGRAPHIE
Enseignement
en Allemand de
l’Histoire-Géographie
à raison de 3 heures
par semaine, en classes
de 2nde, et de 4 heures,
en 1ère et Tle.

• B2 en expression
• C1 en
compréhension

• Ouverture d’esprit
• Ouverture culturelle

• Connaissances
culturelles et
historiques
• Découverte de la
société allemande

Compétences
linguistiques

Connaissances

Ouverture

Méthodes

• Organisation
• Autonomie
• Analyse

Etude d’œuvres
littéraires
classiques et
modernes

7 œuvres littéraires et 5 thèmes de civilisation
étudiées sur les 3 années, de la 2nde à la Tle.
Programme de littérature
Exemple d’œuvres étudiées:

> Wolfgang Herrndorf, Tschick (2nde).
> Max Frisch, Andorra (2nde)
> Bertolt Brecht, Der gute Mensch von Sezuan. (1ère)
> Thomas Brussig, Am kürzeren Ende der Sonnenallee (1ère)
> Friedrich Schiller, Die Räuber (Terminale)
> Lyrik der Romantik (Terminale)

Découverte
de la vie
culturelle et
politique
allemande

Programme en
civilisation allemande
Exemples de thèmes étudiés:
> Klimawandel und Klimaschutz in Deutschland.
> Reisen
> Die Wiedervereinigung
> Die deutsch-französischen Beziehungen / Europa
> Die Deutschen und der Wald

En Histoire, un programme
spécifique est proposé
aux élèves de la section.
Il invite les élèves à étudier
des situations historiques
allant de l’Antiquité à
nos jours, afin de réfléchir
et de comprendre la naissance
du monde contemporain dans
sa complexité nationale
(française et allemande),
européenne et mondiale.

Enseignement de
l’Histoire-Géographie
en langue allemande.
En Géographie,
les enseignements de
la section AbiBac suivent
le programme dispensé
dans l’enseignement général,
mais en langue allemande.

exposés
jeux de
rôles

Pédagogie

débats

créativité

Des activités favorisant
l’entraide et la cohésion
dans la classe

travaux de
groupes

recherches
en
autonomie
outils
numériques

Un échange en
classe de 2nde avec
le Goethe
Gymnasium de
Ludwigsburg

Des rencontres
avec des
auteurs /
des
conférences

Des projets

Des sorties culturelles
en Allemagne
sont organisées et
font partie intégrante
du programme AbiBac.

L’ouverture culturelle
de la section AbiBac
Un voyage
culturel en 1ère,
en lien avec le
programme.

Les élèves peuvent participer à des
échanges individuels
avec l’Allemagne ou la Suisse

15 jours / 1 mois / 3 mois / 6 mois (Programme Voltaire)

Les élèves passent
normalement les épreuves
de baccalauréat, à l'exception
de deux épreuves
spécifiques à l’Abibac qui
permettent la double
délivrance des diplômes :

Deux notes
d’allemand sur le
bulletin: Allemand
LVA et Allemand
Abibac.

Un examen écrit de
littérature allemande
(5 heures) et un oral
d'allemand (30 minutes)
en présence
d'un examinateur
allemand

En histoire et géographie,
l'épreuve écrite (5 heures)
a lieu en langue allemande.
Un contrôle continu en
classe de Terminale
complète l’évaluation des
élèves de la section.

Il faut une moyenne de 10/20 pour obtenir l’Abitur.
Le taux de réussite est variable. On peut échouer à l’Abitur.

Une bonne
maîtrise de
l’Allemand
écrit et parlé

De l’intérêt pour
la civilisation,
la culture, la littérature
allemande et pour le
monde germanophone
en général

Niveau
B1

Ouvert à tous les profils d’élèves
(scientifique / économique / littéraire )

Un bon niveau général
permettant de supporter
une charge de travail
supplémentaire

Profil de l’élève
en AbiBac

Une bonne
capacité
de travail et
le goût de la
lecture

Section européenne
Allemand
Mention européenne
délivrée sur le diplôme
du Bac

Renforcement
linguistique
avec 1 heure
d’allemand en plus
sur l’emploi du
temps classique

Enseignement
en Allemand d’une
discipline non
linguistique
avec 1 heure en plus
sur l’emploi du temps
classique en HistoireGéographie

Dans une Europe
où 95 millions de personnes
parlent l’allemand, alors que
60 millions parlent l’anglais et
60 millions parlent le français et où la
République Fédérale d’Allemagne est
le premier partenaire commercial de
la France, les débouchés sont réels
pour des jeunes qui maîtrisent la
langue et connaissent bien
la culture allemande…

Les titulaires du double diplôme Abitur-Baccalauréat peuvent poursuivre
leurs études dans l’enseignement supérieur allemand sans examen et sont admis
prioritairement dans les cursus intégrés de l’Université franco-allemande qui délivrent des doubles-diplômes:

Cycles franco-allemands
dans certaines facultés
de Droit, Sciences Politiques,
Sciences Économiques,
Journalisme, mais aussi dans
la chimie, la biologie,
Ainsi qu’en écoles d’ingénieur.

L’ouverture européenne :
des débouchés en expansion…

L’allemand
= un PLUS

L’inscription
en section AbiBac
Une lettre de
motivation
Un dossier comprenant
les bulletins de 4e et de 3e,
un avis du professeur
d’allemand et un avis
du principal du collège.

Les professeurs enseignant en AbiBac
se réservent le droit de déconseiller
les études dans cette section
à certains élèves, dont la moyenne
générale est trop juste.

Possibilité
d’immersion
d’une journée
en classe
de 2nde Abibac

Bis bald !

