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CONDITIONS pour OBTENIR la mention 

« section euro »

• « l'enseignement doit avoir été dispensé dans la même discipline pendant deux 

années de cycle terminal« (nouvel arrêté du BO)

• DNL = Discipline non linguistique (donc enseignée par un autre professeur que 

ceux de LV)

• + un renforcement dans la LV de la section (heures supplémentaires)

• >10/20 à l’épreuve orale spécifique (finale) + 20% le contrôle continu à l’année

• >12/20 à l’épreuve écrite de la LV de la section (allemand dans le cas présent)



L’épreuve orale

NB : sous réserve de modification à l’horizon 2021-22. Jusqu’à présent : 

• Sur le programme de terminale (2 thèmes sur 3 en histoire ; 2/3 en 
géographie)

• 20 minutes de préparation

• 20 minutes de passage devant un jury (un professeur de DNL; 1 de LV)

• - 1è partie : exposé en continu sur le sujet

2è partie : entretien avec le jury (en interaction)    

• compétences évaluées : connaissances spécifiques (H et G) ;  niveau 
linguistique ; capacités d’interaction et d’initiative dans la langue



AU LYCEE LESAGE : 

• -DNL allemand, depuis l’origine (1999) en histoire-géographie

• 1h/semaine de la seconde à la terminale

• Généralement heures de midi (12h45-13h45) 

• => compatible avec l’EDT de toutes classes des élèves concernés

• Cursus conseillé sur 3 ans

• Au cas par cas (lettre de motivation /dossier scolaire …) des élèves peuvent entrer 
en début de première 

• Si décision d’abandon : possible fin seconde.



L’histoire de 
l’Allemagne

La géographie de 
l’Allemagne et de l’Europe

Apprentissage d’une méthode 
d’analyse des documents           

et d’un vocabulaire spécifique 

Des thèmes en lien avec 
les programmes 

d’histoire-géographie



Une autre manière d’apprendre. 

Deux exemples de travaux réalisés en groupe : 
LE BULLETIN METEO pour 

apprendre la carte de l’Allemagne (relief, 

villes ..)

UN VOYAGE EN EUROPE avec 

des amis pour apprendre le 

vocabulaire et la carte de l’Europe



ECHANGES INDIVIDUELS et 

COLLECTIFS proposés : 

-PROGRAMME Brigitte SAUZAY – subventionné par l’OFAJ

86 jours, généralement en fin de seconde (d’avril-mai à juillet)

Le/la correspondante peut venir sur l’année de seconde ou en début de 1è

-PROGRAMME VOLTAIRE– subventionné par l’OFAJ

-ECHANGE COLLECTIF (10 jours en F; 10 en All)– subventionné par l’OFAJ

Deux lycées partenaires à MUNICH : le KLENZE et le DANTE Gymnasium en 
alternance sur deux ans. Possibilité de faire l’échange en seconde et en première.



… à 1h30 des stations alpines 

Une capitale régionale très agréable 

avec des 

opportunités de 

sorties pour plus 

d’1,5 million 

d’habitants !! 



Entre autres visites :

MARIENPLATZ, -

centre historique 

Et son carillon

(« Glockenspiel »)

• ENGLISCHER GARTEN et « sa vague »



La tour 

et le Parc 

olympique 

« BMW-Welt », 

vitrine de 

l’industrie 

automobile 

allemande



le stade mythique du « Bayern »



LES STUDIOS « BAVARIA »



CHIEMSEE, son « mini Versailles et ses îles »



Une complicité alimentée par des activités communes

• Du sport pour les volontaires ! Des sorties sur une journée, ex aux studios BAVARIA

•

• dans les Alpes etc…



… et par un concours photo franco-allemand !



Des perspectives post-bac : un vrai « plus »

• Une mention qui bonifie le diplôme

• Un parcours qui renforce le niveau linguistique et l’ouverture internationale

• Un « plus » dans les CV !

• Des retours d’expériences avérés au cours des années - ex d’anciens élèves 

• -études de géographie, école de vétérinaire en Allemagne, formation d’officier St-
Cyr franco-allemand.

• -stages et emplois à durée indéterminée à Munich ou Berlin en restauration,

dans un cabinet d’architectes et chez Airbus/EADS, etc …

Les opportunités sont indéniablement nombreuses !



La classe européenne allemand permet donc

- d’approfondir ses connaissances linguistiques 

- de découvrir l’histoire et la géographie de 

l’Allemagne voire de l’Europe…

- de bonifier son parcours de lycéen

Elle permet aussi de nouer des liens d’amitié 

durable avec les élèves de Munich

-et ce, depuis 20 ans …

Bienvenue aux nouveaux élèves !


