La section européenne en ALLEMAND

Il s’agit d’une classe s’adressant à des élèves motivés et curieux, désireux de connaître une autre culture
et de mieux maîtriser la langue allemande.
Le choix de cette option ne détermine pas celui de la série (S, ES, L, STMG).
Tout élève germaniste peut la suivre : issu de classe bilangue ou non, LV1 ou LV2.
L’inscription facilite l’obtention du niveau de langue B1 de la certification proposée en
seconde.
Parce que LE BAC MENTION EUROPEENNE peut faciliter l’entrée dans les universités étrangères, les Classes
Préparatoires aux Grandes Ecoles ou Instituts d’Etudes Politiques (IEP) et rend un CV intéressant.
Etre prioritaire pour s’inscrire à l’échange avec la Bavière.

Une heure d’allemand spécifique avec le professeur d’allemand au cours de laquelle on
approfondit les connaissances linguistiques et culturelles :
Exemples en seconde : entraînement aux débats citoyens, comparaison de la fête de Noël en France et en
Allemagne, l’image de l’Allemagne à travers des chansons et ateliers d’écriture, préparation de l’échange avec
le lycée partenaire, jeux culturels, étude d’une grande dynastie allemande (industrie, art, aristocratie).
Exemples en première : approfondissement du cours de tronc commun, débats citoyens, étude d’extrait d’un
film, jeux de rôle, lecture suivie, sondages.
Exemples en terminale : études de documents vidéo ou littéraires pour approfondir les notions du nouveau
programme de terminale, actualité médiatique : les réfugiés en Allemagne, les élections en cours.

D.N.L. (Discipline non Linguistique enseignée en partie en allemand) : une heure
quinzaine en seconde et une heure en première et terminale.
Il s’agit de l’ECJS (Enseignement Civique Juridique et Social, c’est-à-dire instruction civique) et dans ce cadre
l’accent est mis sur l’acquisition de la citoyenneté européenne à travers l’étude de thèmes de société et la
pratique de l’oral notamment sous forme de débats ou d’exposés. L’objectif est de développer les capacités de
recherche personnelle autonome.

Pour obtenir la mention européenne sur le diplôme du baccalauréat, il faut :
Obtenir au moins 12/20 à l’épreuve d’allemand du bac
Obtenir au moins 10/20 à l’épreuve spécifique à l’oral et en cours d’année

