
 
Ø Qu’est ce que l’AbiBac ?  

• Il s’agit d’une classe spécifique qui prépare à la réussite d’un double diplôme : le Baccalauréat français et l’Abitur allemand. 
• Ce double diplôme est ouvert, en France, à partir de la seconde générale et permet de préparer les trois filières du lycée général (S, ES, L).  

Ø Les avantages de l’AbiBac : 
 

• Accès aux études supérieures dans tous les cursus aussi bien en France qu’en Allemagne. 
• Permet d’intégrer les cursus binationaux dont celui de l’université Franco-Allemande de Blaise-Pascal. 
• Une meilleure connaissance de la langue et de la culture allemande. 
• Une preuve d’ouverture internationale.  

Ø Le profil préconisé : 
 

• L’intérêt affirmé pour le pays voisin et une 
curiosité intellectuelle générale.  
• Un bon niveau général, notamment en allemand et en histoire-géographie (niveau B1 en fin de Seconde).  
• Une certaine autonomie dans le travail, la capacité à s’organiser et une motivation certaine. 

 
 

Ø Dossier de candidature 
 
• Une lettre de motivation rédigée par l’élève 
• Un avis circonstancié et motivé du professeur d’allemand 
• La copie des bulletins de 4ième ainsi que les bulletins de 3ième (1er et 2ième trimestres).  Il doit être adressé à l’intention de Madame le Proviseur, proviseur du Lycée Honoré d’Urfé avant le 15 mai 2013.  

Ø L’enseignement en AbiBac : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 (1) Réforme des Lycées, textes officiels, juin 2010 (2) Textes officiels, juin 2010 

AbiBac : 



Ø En quoi consistent les épreuves AbiBac ? 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ø Foire aux questions : 
 Si je souhaite me présenter à un cursus sélectif après le bac (classe prépa, …) : que vaut ma note aux épreuves de l’Abitur par rapport aux autres candidats du bac ? Chaque épreuve des matières AbiBac est corrigée et notée deux fois : une fois pour l’Abitur (barème et jury allemand) et une fois pour le baccalauréat (barème et jury français correspondant à la section). L’épreuve en allemand (langue et littérature) à l’Abitur remplace donc l’épreuve de LV1 au bac : ainsi, même une copie moyenne en Abitur obtient généralement une très bonne note au bac. Pour tenir compte de la spécificité en vue de la poursuite des études, les bulletins font apparaître deux notes distinctes à partir de la Première : la note Abitur et la même note, majorée de 3 points, pour la LV1. Ces dossiers de post-bac apportent d’ailleurs toutes les précisions nécessaires afin de mettre en valeur la spécificité de la section AbiBAc.  Est-ce que je mets en danger mon bac si je rate l’Abitur? Non. On peut obtenir le baccalauréat sans avoir réussi l’Abitur (par contre, il faut avoir réussi le bac pour avoir le diplôme de l’Abitur)   

 
 

Discipline 
Nature 

de 
l'épreuve 

Durée de 
l'épreuve Contenu de l'épreuve 

Allemand 

écrite 5h 

Choix entre 2 sujets:                          
Commentaire dirigé sur 
un texte littéraire ou de 
civilisation.                             
Analyse critique 
("Erörterung") d'un texte 
de civilisation. 

orale 30 min. 

Analyse de texte suivie 
d'un entretien libre (avec 
un jury franco-
allemand). 

Histoire 
Géographie     

Comme au bac classique 
avec étude de 
documents mais:                              
Tout en allemand                          
Les épreuves "longue" et 
"courte" sont dissociées 
sur deux demi-journées 
et les élèves disposent 
pour chacune d'entre 
elles d'une demi-heure 
supplémentaire. 
 

1 épreuve 
"longue" écrite 3,5h 

1 épreuve 
"courte" écrite 1,5h 

      

 


