La	
  section	
  AbiBac	
  
Ø Préparation à l'obtention d'un double diplôme : le
Baccalauréat français et l’Abitur allemand
100% de réussite à ce jour !
Ø Cursus suivi de la 2nde à la terminale, quelque soit la
filière générale envisagée (S, ES ou L)
Ø Possibilité d’hébergement à l’internat

Les « plus » de la section AbiBac
Vous avez des questions ?
→ N’hésitez pas à vous rendre aux journées portes ouvertes
du lycée Honoré d’Urfé
→ N’hésitez pas à contacter l’équipe AbiBac du lycée Honoré
d’Urfé :
• M. Hottner, professeur de langue et de littérature allemandes :
Stephan.Hottner@ac-lyon.fr
• Mme Klein, professeure d’histoire-géographie en allemand :
Delphine.Klein@ac-lyon.fr

•

Atteindre un niveau C1 à C2 en allemand

•

Obtenir un double bac reconnu dans les deux pays

•

Participer à des échanges avec nos établissements partenaires en
2nde et en 1ère

•

S’investir dans des projets binationaux avec nos partenaires
allemands
→ projet 2016 sur les flux de réfugiés avec enquête de
terrain en zone transfrontalière et journée dans la peau d’un
député dans l’hémicycle du parlement européen, projet innovant
sélectionné et soutenu par l’OFAJ et le Parlement Européen

• Pouvoir accéder aux études supérieures aussi bien en France
qu’en Allemagne
→ avec notamment l’accès sans condition aux cursus
binationaux des établissements partenaires de l'université francoallemande
• Avoir un « plus » non négligeable sur son CV
Avoir aussi la possibilité de s’investir dans
l’atelier théâtre en allemand (optionnel) :
monter une pièce, participer au montage vidéo
des parties filmées et du surtitrage, avec une
représentation en fin d’année au Goethe
Institut (Lyon) et à St Etienne.

La section AbiBac : pour qui ?
ü

Condition sine qua non : la motivation et l’enthousiasme !

L’enseignement en AbiBac
•

5h à 6 h de de cours de langue et de littérature allemande dont
certaines mutualisées avec la section européenne allemand

•

4h de cours d’histoire-géographie en allemand

En quoi consistent les épreuves AbiBac ?
ü

L’intérêt affirmé pour la langue allemande et la culture germanophone

ü

Une curiosité intellectuelle générale

ü

Aimer lire de manière générale, lire des textes en allemand

ü

Un très bon niveau général en allemand et en histoire-géographie

ü

Avoir des habitudes de travail et une certaine autonomie

ü

Etre prêt à effectuer un séjour prolongé en pays germanophone (3 ou 6
mois) au cours de la seconde (programme Brigitte Sauzay ou Voltaire)

Discipline

ü la fiche d'inscription (disponible en ligne sur le site du lycée)
dûment remplie (notamment le niveau du CECRL validé par
l'enseignant)
ü une lettre de motivation rédigée par l’élève en allemand
ü une lettre du professeur d’allemand de 3ème avec l’avis circonstancié
et motivé du professeur d’allemand
ü la copie des bulletins de 4ième ainsi que les bulletins de 3ième (1er et
2ème trimestres)
Seuls les dossiers complets seront pris en compte !
Le dossier doit être adressé à l’intention de M. Bossolasco, Proviseur du Lycée
Honoré d’Urfé. Une commission statue sur les dossiers de candidature.
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Comment entrer en section AbiBac ?
Dossier de candidature à envoyer avant le 22 mai 2017 comprenant :

Nature
Durée de
de
l'épreuve
l'épreuve

Histoire
Géographie
composition

écrite
5h

Étude de
documents

écrite

Contenu de l'épreuve
Choix entre 2 sujets:
Commentaire dirigé sur
un texte littéraire ou de
civilisation.
Analyse critique
("Erörterung") d'un texte
de civilisation.
Analyse de texte suivie
d'un entretien libre (avec
un jury francoallemand).
Comme pour le
baccalauréat, l'épreuve
finale se compose de
deux épreuves, mais en
langue allemande : l'une
consiste en une
composition, et l'autre
en une étude de
document(s).
Par ailleurs, 6 contrôles
continus rentrent dans la
moyenne comptant pour
l'Abitur.

100% de réussite pour la section Abibac du lycée
Honoré d’Urfé depuis sa création !

