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OBJECTIFS
− Permettre d’acquérir une bonne
maitrise écrite et orale de la
langue étrangère
− Améliorer les connaissances
générales des élèves sur les pays
partenaires
− Favoriser les échanges et les
contacts concrets avec ces pays

POUR QUI ?
− Pour les élèves de Troisième ayant pris
l’allemand en LV1 ou LV2
− Les élèves de Terminales ES et S
peuvent présenter cette option au
Baccalauréat. Ils peuvent suivre cet
enseignement à partir de la classe de
première
− Il n’est pas nécessaire d’avoir suivi un
enseignement en section européenne
au collège pour être admis en section
« européenne allemand » au lycée.

PROGRAMME
La spécificité de cette option réside dans
l’enseignement de certains points du
programme de SVT en langue allemande.
Les élèves disposent d’un horaire normal
d’enseignement linguistique, de l’horaire
normal de SVT et en plus :
− 1H hebdomadaire d’allemand
− 1H hebdomadaire de SVT en langue
allemande

LE JUMELAGE
Le lycée est jumelé avec le lycée « Leonardo
Da Vinci » de Berlin.
Les élèves français sont en contact avec des
élèves allemands de 10ème et 11ème (même
âge, même niveau d’étude). Ces échanges ont
bien entendu des objectifs linguistiques,
littéraires, scientifiques et culturels.

L’ÉVALUATION
Le travail effectué jusqu’en Terminale est
valorisé par une épreuve au Baccalauréat
L’indication
« section
européenne
ALLEMAND » est portée sur le diplôme du
Baccalauréat des candidats qui ont
satisfait aux conditions suivantes :
− Une note égale ou supérieure à 12
sur 20 à l’écrit d’allemand
− Une note égale ou supérieure à 10
sur 20 à l’évaluation spécifique de
la
DNL
(Discipline
Non
Linguistique), en l’occurrence les
SVT en langue allemande.
Cette épreuve spécifique prend en
compte :
− Le résultat d’une évaluation orale
de langue en comptant pour 80%
de la note globale
− La note sanctionnant la scolarité de
l’élève dans sa section au cours de
la classe de Terminale, qui compte
pour 20% de la note globale

