
  

La section européenne 
en allemand

Présentation des intervenants : 
Mr François Marvin, professeur de physique-chimie
francois.marvin@ac-normandie.fr

Mme Marianne Lagardère, professeur d’allemand
marianne.lagardere@ac-normandie.fr
NE PAS HESITER A REVENIR VERS NOUS POUR TOUTE QUESTION
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Points abordés :
- Les modalités en seconde
- dans le cycle terminal
- Pourquoi / comment intégrer la section euro? :
- Les DNL
- Les projets spécifiques aux élèves Euro
- Les projets pour tous; ouverture à l’international
- la mobilité du germaniste à Dumont d’Urville
- Évaluation et mention européenne au baccalauréat



  

Les modalités
- en seconde : 

•1 groupe de 24 élèves 
•1h de DNL (sciences)
et 3h75 en allemand (soit une heure de plus que les non-euros)

- dans le cycle terminal: 
•1h de DNL de culture scientifique adossée à l’enseignement scientifique 
commun à toutes les classes de 1ère et de terminale 
•1 h supplémentaire soit 3h en 1ère et 3 h en terminale en allemand. 



  

    Pourquoi / comment intégrer la 
section euro?

• Envie de s’impliquer, de communiquer et d’échanger en langues étrangères, de participer à 
des projets, d’approfondir ses connaissances (en sciences).

• Le fait d’être en section européenne est valorisé dans ParcourSup et recherché dans certaines 
formations sélectives.

• Faire la demande en fin de troisième auprès de son professeur d’allemand qui doit donner son 
avis et le valider lors du conseil de classe du troisième trimestre.

• Il faut avoir de l’aisance à l’oral et une bonne connaissance des bases de la langue. 
• Mais SURTOUT il faut être motivé et curieux. C’est le facteur essentiel de réussite, et le 

recrutement s’effectue sur ce seul critère



  

•Exemples: https://pod.ac-normandie.fr/video/5488-kuchenexperimente-2021-3mp4/
https://pod.ac-normandie.fr/video/5485-kuchenexperimente-2018-2mp4/
https://pod.ac-normandie.fr/video/5531-sicherheit-im-labor-du-darfst-du-darfst-nicht/

https://pod.ac-normandie.fr/video/5485-kuchenexperimente-2018-2mp4/
https://pod.ac-normandie.fr/video/5531-sicherheit-im-labor-du-darfst-du-darfst-nicht/


  

• Un voyage d’études sur le cycle Terminale à 
Darmstadt (visite de sites scientifiques : 
accélateur de particules GSI/ rencontres avec 
des universitaires/ visite d’EUMETSAT : 
satellites météorologiques/ DLR-School-
Labor : réaliteS virtuelleS

• Mais aussi participation à des conférences 
(conférence au CLE par exemple)

• Visite du GANIL
• Visio avec le lycée partenaire de Würzburg

Les projets spécifiques aux élèves 
Euro



  

Les projets pour tous; ouverture à 
l’international

• Echange avec le Deutschhaus Gymnasium de Würzburg 
Echange qui a lieu tous les ans avec un accueil et un voyage à Würzburg
Rencontre également en Tiers-lieu avec les correspondants avec nuitée 
en auberge de jeunesse : Paris, Münich…
2O élèves participants sur tous les niveaux



  

La mobilité du germaniste à Dumont

Au lycée Dumont d’Urville, nous offrons la possibilité à un élève 
d’avoir une vraie mobilité qui va lui permettre de progresser.

Nous favorisons également les échanges individuels de tout type 
(Brigitte Sauzay-Programme par exemple, mais également des 
formules plus courtes, plus rassurantes parfois)



  

Évaluation et mention européenne au 
baccalauréat :

il faut avoir au moins 12/20 de moyenne en allemand (évaluation de 5 
compétences) 

• et 10/20 en DNL. Il s’agit d’un oral de 20 minutes en fin de terminale. 

• La certification européenne du Goethe Institut sera proposée aux 
élèves de secondes euro. Ils y seront préparés sur le temps de cours.


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9

