❖

Qu’est-ce qu’une section européenne ?

Au lycée, la section européenne permet aux élèves de suivre en langue étrangère un cours d’une heure, dans une
matière habituellement dispensée en français.

❖

Quels sont les objectifs de la section européenne ?

Cet enseignement permet de pratiquer la langue étrangère en l’utilisant comme un moyen de progresser dans une
autre matière. Vous aurez ainsi l’occasion de faire un véritable « bain linguistique » hebdomadaire qui doit vous
aider à acquérir un maniement plus fluide de la langue.

❖

Qu’est ce que la mention européenne ?

Au terme de trois années, les élèves peuvent présenter un dossier au baccalauréat à l’épreuve orale de « section
européenne ». Celle-ci permet d’obtenir une mention européenne au baccalauréat. Cette mention donne une
valeur ajoutée au diplôme et garantit une bonne maîtrise de l’Allemand.

❖

Comment l’obtient-on ?

Pour obtenir cette mention européenne, il faut obtenir la note de 12 aux épreuves écrites d’allemand et la note de
10 aux épreuves orales pondérées par une note de contrôle continu. Cette épreuve se fait en Allemand face à un
jury composé d'un professeur d’EPS et d'un professeur l’Allemand. Vous devrez répondre à des questions sur votre
dossier et sur l’un des quatre thèmes étudiés en DNL-EPS en Terminale. Une discussion suit le commentaire des
documents. Elle porte sur l'expérience de l'élève en section européenne. Un quart de la note est auparavant attribué
par les professeurs l’Allemand et de DNL de terminale sur la base des résultats annuels de l'élève.
Objectifs en seconde :
Le programme de seconde en DNL comprendra une préparation et un bilan de l’échange effectué avec une ville
Allemande.
Il amènera l’élève à se familiariser avec l’utilisation de l’Allemand dans le cadre de l’EPS. Encourager les élèves à
prendre confiance en leur capacité à s’exprimer et à échanger en Allemand. L’ouverture des élèves sur d’autres
cultures leur permettra d’acquérir des connaissances sur d’autres pays d’Europe.
Objectifs en première :
Amener l’élève à se familiariser avec l’utilisation de l’Allemand dans le cadre de l’EPS. Encourager les élèves à
prendre confiance en leur capacité à s’exprimer et à échanger en Allemand. Ouverture des élèves sur d’autre
cultures et leur permettre d’acquérir des connaissances sur d’autres pays d’Europe. Travail sur la capacité des élèves
à formuler un discours organisé et structuré. Approfondissement de l’Allemand. Développement de la capacité des
élèves à formuler une réflexion autour de la culture Allemande.
Objectifs en Terminale :
Préparation des élèves à l’épreuve de DNL EPS en Allemand. Développement de l’autonomie des élèves dans la
prise de parole.

DOSSIER DE CANDIDATURE
SECTION EUROPEENNE « ALLEMAND »
 DEMANDE D’ADMISSION :

 SECONDE DNL (discipline non linguistique)

Nom :

……………………………………………………..

Prenom :

……………………………………………………..

Date de naissance :

……………………………………………………..

Adresse :

………………………………………………………………………………………………………….……………….

Code postal :

……………………………………………………..

Ville : ……………………………………..…………..

:

……………………………………………………..

 : ………………………….………………………..

 RESPONSABLES LEGAUX :
Nom :

……………………………………………………………………………………………………………….………….

Prenom :

……………………………………………………………………………………………………………….………….

 ETABLISSEMENT D’ORIGINE—VILLE :
…………………………………………………………………………………………………………….…………….
Classe :

……………………………………………………..

LV1 :

……………………………………………………….

Bilangue / Autres :

………………………………………………………

Langues anciennes :

………………………………………………………

En cas d’admission qualité demandée :
Externe

Demi-pensionnaire

LV2 :



…………………………………………………

Interne 

PARTIE RESERVEE AU LYCEE
DOSSIER ARRIVE LE :

………………………………………………………….

COMPLET

PIECES MANQUANTES :

INCOMPLET

………………………………………………………….





ADMIS

LISTE D’ATTENTE N°:



NON ADMIS

L’admission définitive reste subordonnée à la décision d’orientation en Seconde, décision prise selon les
procédures et le calendrier établis pour l’orientation en fin de 3ème.
CE DOSSIER COMPLET (voir au dos la liste des pièces à joindre),
TRANSMIS PAR L’ETABLISSEMENT D’ORIGINE DOIT PARVENIR AU LYCEE
POUR LE 28 MAI 2021— DELAI DE RIGUEUR

Date et Signature de l’élève :

Date et Signature du représentant légal de l’élève :

PIECES A FOURNIR
 Avis détaillé du professeur d’Allemand sur la candidature de l’élève (ci-dessous).
 Fiche de candidature complétée et signée
 Lettre de motivation en Allemand rédigée par l’élève lui-même
 Bulletins (photocopies) :
Pour une entrée en seconde :
3ème trimestre de classe de 4ème + 1er et 2ème trimestre de classe de 3ème

L’ensemble des pièces constitutives du dossier doit être inséré dans une enveloppe mentionnant :
Nom et Prénom de l’élève - Section Européenne Allemand

La sélection se fait sur dossier cependant la commission se réserve le droit si nécessaire d’organiser un
entretien en Allemand avec le candidat.
Dans le cas où vous seriez concernés, une convocation vous sera envoyée par courrier courant juin.

AVIS DU PROFESSEUR
Très favorable 
Avis motivé :

Nom du professeur d’Allemand :
Signature :

Favorable 

Réservé 

Défavorable 

