	
  
Le Lycée International offre la possibilité à ses élèves de suivre sur le site de Saint-Genis-Pouilly, de la 2nde à la
Terminale, un enseignement en Section Européenne Allemand. De quoi s’agit-il?

L’ENSEIGNEMENT EN SECTION EUROPEENNE
⇒  Les élèves inscrits en section européenne reçoivent un enseignement renforcé d’histoire et de géographie en
langue allemande, à raison d’une heure hebdomadaire en 2nde, 1ère et Tale. Ils bénéficient également d’une
heure d’allemand spécifique.
⇒  Cet enseignement d’histoire-géographie apporte un complément précieux au programme classique en
langue française que les élèves continuent à suivre.
⇒  Cette formation spécifique est compatible avec les trois filières générales : L, ES ou S.
LES OBJECTIFS DE LA SECTION
⇒  Se perfectionner en langue allemande.
⇒  Acquérir des connaissances et des méthodes en histoire-géographie allemande.
⇒  S’ouvrir sur la culture, la pensée et la langue d’autres pays (dont l’Allemagne, premier partenaire économique de la
France), à travers des sorties, des voyages et des échanges avec les pays germanophones.
LE PROGRAMME
⇒  En histoire, le programme est axé sur l’Allemagne, et suit la chronologie du programme en langue française.
⇒  Les élèves en tirent donc doublement profit, puisqu’ils améliorent à la fois leur maîtrise du programme
classique tout en développant des connaissances nouvelles et des méthodes spécifiques en langues.
LE RECRUTEMENT
⇒  La section européenne s’adresse à des élèves intéressés et motivés.
⇒  La curiosité et l’ouverture d’esprit sont des qualités qui permettront de profiter pleinement de cette filière.
⇒  Il faut savoir qu’il n’est pas nécessaire d’être excellent dans la langue, tout est affaire de motivation!
LES EPREUVES DE BACCALAUREAT ET LA MENTION EUROPEENNE
⇒  Afin d’obtenir la « mention européenne », les élèves passent une épreuve orale spécifique.
⇒  Cette épreuve est considérée comme optionnelle (seuls les points au-dessus de la moyenne sont
comptabilisés).
L’INTERET DE LA MENTION
⇒  La « mention européenne » est devenue au fil des années un gage de qualité pour les élèves désirant faire des
études supérieures, surtout en classes préparatoires aux grandes écoles.
⇒  Elle garantit un très bon niveau dans les filières classiques et permet de s’inscrire dans des cursus
binationaux.
	
  

L’allemand, une langue d’avenir…
Aujourd’hui, pour trouver un emploi, la pratique de l’anglais est évidemment très utile. Il ne faudrait négliger
pour autant l’allemand… L’Allemagne est le premier partenaire économique de la France, et le pays
embauche dans de nombreux domaines : Logistique, Finance, Comptabilité, Audit, Secrétariat, Droit,
Enseignement, Traduction, Télécommunication, Informatique, Marketing, Communication, R&D,
Ingénierie, Technique, Sciences, Vente, Distribution, Service clientèle, Tourisme, Hôtellerie, Restauration,
Industrie automobile, aéronautique, sans compter les nombreux emplois liés au secteur du développement
durable, dans lequel l’Allemagne est en pointe.
Mais la langue allemande est également parlée en Suisse, au Luxembourg, en Autriche, en Belgique, …
Bon à savoir : Avec plus de 82 millions d’habitants, l’Allemagne est le pays le plus peuplé de l’Union
européenne. Il fournit aussi le plus fort contingent de touristes…Une courte recherche témoigne du
dynamisme de notre voisin allemand, et des liens qui nous unissent :
« Le couple franco-allemand : une donnée indépassable en Europe ».
Le Monde, 07.03.2012
« L'Allemagne, nouvel eldorado de l'immigration »
C'est un boom. Après les États-Unis, l'Allemagne est désormais la nouvelle terre d'immigration préférée des
étrangers. Selon un rapport de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), qui
regroupe les principaux pays développés, 400 000 nouveaux migrants se sont installés durablement en
Allemagne en 2012, soit 38 % de plus que l'année précédente. Aux États-Unis, ils étaient un million. Mais la
première puissance économique d'Europe attire désormais davantage que le Canada ou l'Australie, qui ont
accueilli chacun aux alentours de 250 000 migrants, ou la France, avec 240 000 nouveaux arrivants
Le Figaro, 21.05.2014
Sept millions d’étrangers vivent en Allemagne. Une expérience ici est indéniablement un tremplin pour
l’international ; outre les grandes sociétés françaises, nombre de groupes internationaux ont choisi
l’Allemagne commesiège européen.
http://www.expat-etudiant.fr/blog/allemagne-recherche-ingenieurs-desesperement.php

Chers parents,
Permettre à vos enfants de suivre cet enseignement en Section Européenne leur donnera l’occasion de :
“PASSER DE LA PRATIQUE DE LA LANGUE A LA LANGUE PRATIQUE”
ENRICHIR LEUR VOCABULAIRE
AUGMENTER LE TEMPS D’EXPOSITION A LA LANGUE ETRANGERE
DEVELOPPER DES COMPETENCES PROPRES A LA DISCIPLINE
DEPASSER LE CADRE DES PROGRAMMES NATIONAUX
PARTICIPER A DES SORTIES, DES VOYAGES DE CLASSE, A DES ECHANGES SCOLAIRES
S’OUVRIR A L’AUTRE

!

