La section Abibac

Journée portes ouvertes
samedi 7 mars 2020
de 09:00 à 13:00
Pour tout renseignement,
n’hésitez pas à contacter le :
Lycée Claude Gellée
44 rue Abel Ferry
88000 EPINAL
Tél. 03 29 82 49 89
e-mail : ce.0880020@ac-nancy-metz.fr

Lycée
Claude Gellée
Epinal

La section Abibac :
Le lycée Claude Gellée est le seul établissement dans tout le département des Vosges à proposer le cursus binational et biculturel ABIBAC qui
prépare les élèves dès l’entrée en seconde à l’obtention du double diplôme franco-allemand ABIBAC .
Comment s’organise l’enseignement en 2nde ?
 6 heures de langue et littérature allemandes
 3 heures d’histoire-géographie enseignées en allemand

Parcours en 1ère et Term :
 6 heures de langue et littérature allemandes
 4 heures d’histoire-géographie enseignées en allemand


En Terminale : l’obtention simultanée du Baccalauréat français et
de l’Abitur allemand, avec 3 épreuves spécifiques en allemand
(une épreuve écrite et une épreuve orale en langue et littérature
allemandes, une épreuve écrite en histoire-géographie) qui remplacent les épreuves « classiques » de ces matières.

Qui peut s’inscrire ?
Le parcours s’adresse à des élèves motivés qui montrent un intérêt manifeste pour la langue et la culture allemandes et qui sont capables de
s’organiser, travailler avec efficacité et persévérance.
 Les élèves doivent avoir un bon niveau scolaire.
 Ils peuvent avoir suivi un enseignement de l’allemand en LV1 ou
avoir vécu dans un environnement franco-allemand. Les élèves de
LV2 peuvent être admis à condition d’avoir un très bon niveau d’allemand.

Qu’apporte l’Abibac pour l’orientation post-bac ?
L’Allemagne est le premier partenaire économique de la France : la mobilité transfrontalière est amenée à se développer ; la maîtrise de l’allemand est donc un atout sur le marché du travail.

Quels sont les atouts dès la 2nde ?
 Une immersion linguistique, une réflexion interculturelle, un regard
croisé sur l’histoire, la géographie et la littérature.
 Un échange scolaire d’une semaine avec un lycée en Bavière.
 Un échange individuel de 8 semaines minimum fait partie intégrante du cursus, à la fin de l’année de 2nde (programme Sauzay).
 Un contact permanent avec des germanophones et de nombreux
projets font vivre la dimension internationale de la section.
 Un travail à effectif réduit (une quinzaine d’élèves) au cours des
trois années permet un suivi individualisé et favorise l’esprit d’équipe et d’entraide.
 Un partenariat avec une section Abibac en Allemagne (Munich) qui
se concrétise par des projets et des rencontres.

Ce double diplôme :
 Atteste d’un excellent niveau d’allemand (C1 du CECRL).
 Valorise toute candidature pour l’enseignement supérieur.
 Donne accès de plein droit aux universités allemandes.
 Permet une admission prioritaire dans de nombreuses formations
franco-allemandes et internationales.
 Atteste de compétences interculturelles et d’une ouverture à l’international.

Les opportunités d’études post-bac en lien avec l’allemand sont très
importantes : Université franco-allemande, Ecoles d’ingénieurs, Classes
Préparatoires aux Grandes Ecoles, Campus franco-allemand de Sciences Po...

La procédure de recrutement repose sur :
 Un dossier de candidature téléchargeable sur le site du lycée,
https://www.lyceeclaudegellee.fr/la-section-abibac.html
 Un entretien en allemand, qui permettra de mieux cerner les motivations du candidat après examen du dossier, en mai 2020 (date
précise à consulter sur le site du lycée).

