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Section ouverte aux élèves issus :
 de 3ème LV2
 de section bilangue anglais-allemand

Pour un BAC général
L, ES & S avec
« mention européenne
allemand »

 de LV1 allemand

Critères
 Bulletins de 3ème pour évaluer l’attitude
générale et le sérieux du candidat
 Lettre de motivation et avis du professeur d’allemand de 3ème

Lycée FULBERT
62 rue Saint Chéron
28000 CHARTRES
Téléphone : 02.37.88.27.00
Télécopie : 02.37.35.79.94
E-mail : ce.0281047l@ac-orleans-tours.fr

Les objectifs

Les activités

 Ouverture culturelle sur les pays de
langue allemande

Classe de Seconde

 Découverte des institutions européennes

 Concours d’écriture ‘Jeunes Auteurs pour

 Plus grande maîtrise de l’allemand, en
particulier à l’oral

 Echanges de courriels avec un partenaire de

 Encouragement à la mobilité en Europe

 Certification allemande A2/B1
l’Europe’
langue allemande

 Séjours en immersion (échanges individuels)

pour suivre une partie de sa scolarité en Allemagne :

 Baccalauréat avec ‘Mention européenne allemand’

 Lycée Franco-allemand de Fribourg (5 semaines)

 Poursuite d’études favorisée : cursus
binationaux de l’Université FrancoAllemande, classes préparatoires,
cursus intégrés, ...

 Programme Voltaire (6 mois)

 Insertion professionnelle facilitée :
l’Allemagne est le premier partenaire
commercial de la France

L’organisation
pédagogique
L’enseignement est assuré par une
équipe de deux professeurs :
 Un professeur d’allemand
 Un professeur d’histoire-géographie
qui assure son enseignement en allemand
 Une heure de conversation est assurée par un assistant germanophone

 Programme Brigitte Sauzay (3 mois)

Les horaires des enseignements sont
Classe de Première et de Terminale
 Entraînement aux diplômes de l’Institut

renforcés en Première et en Terminale.

Goethe

 Lecture d’œuvres en allemand : romans,
pièces de théâtre, …

 Echange ou séjour collectif dans une ville allemande (projet 2016 : découverte de Munich
en Bavière)

Tous les niveaux
Sorties culturelles dans le cadre de projets transversaux : théâtre, cinéma, visites d’expositions, ...
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