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À qui est-elle destinée? 

La Section européenne est 
ouverte à tous les élèves 
désireux d'approfondir leur 
maîtrise de l'allemand et leur 
connaissance de la culture 
germanique. 

Quel profil avoir? 

Les élèves intéressés sont 
accueillis dès la Seconde sans 
épreuve de sélection. 
Néanmoins, un bon niveau 
d'allemand de fin de troisième 
(niveau A2 ou plus dans toutes 
les compétences linguistiques) 
est nécessaire pour suivre les 
cours dans des conditions 
optimales. De plus, les élèves 
de la Section européenne ont 
un esprit curieux, aiment 
participer au cours et 
s'exprimer en allemand. 

Quelle épreuve au bac? 

Afin d'obtenir un baccalauréat 
avec la mention Section 
européenne (allemand), les 
élèves doivent passer en 
Terminale une épreuve orale 
de vingt minutes  qui consiste 
en un exposé (analyse de 
documents) et un entretien. 
Autre condition pour avoir la 
mention: avoir une moyenne 
d'au moins 12 au cours 
d'allemand en cycle terminale. 

SECTION EUROPÉENNE 
L'allemand au Lycée La Bruyère

Intégrer la Section européenne. 
Pourquoi? 
La Section européenne - allemand au Lycée La Bruyère 
permet aux élèves inscrits de bénéficier de deux heures 
hebdomadaires de cours supplémentaires: une heure de 
renforcement linguistique et une heure d'histoire-géographie 
(DNL) dispensée en allemand. 

L'heure de renforcement linguistique peut constituer un 
approfondissement du cours d'allemand du tronc commun ou 
bien s'associer au cours de DNL. La DNL ("discipline non 
linguistique") suit le programme d'histoire-géographie du 
tronc commun en mettant l'accent sur des thématiques liées 
aux pays germanophones.
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Mobilité internationale, sorties scolaires, projets
Des activités culturelles et d'échanges ou des voyages sont 
également organisés, visant à faire acquérir aux élèves une 
connaissance approfondie de la culture des pays 
germanophones.

Un partenariat de plus de trente ans avec le Kurfürst-Friedrich-
Gymnasium de Heidelberg en Allemagne permet l'organisation 
d'un échange scolaire entre les deux établissements. Les élèves 
français sont accueillis par leurs correspondants pendant une 
semaine, font connaissance de la ville, assistent à des cours 
dans la lycée partenaire et participent à la vie de famille de 
leurs correspondants. En retour, ils accueillent les élèves 
allemands en France.

Les élèves de la Section européenne sont encouragés à 
participer à des échanges de plus longue durée de manière 
individuelle (p.ex. programme Brigitte Sauzay) ou à candidater 
pour une bourse de mobilité internationale. Ainsi, une élève de 
la Section européenne a pu effectuer en 2020/21 son année de 
Terminale au Lycée français de Vienne.

Les sorties scolaires qui sont destinées en priorité aux élèves de 
la Section ont pour but de donner du sens aux apprentissages 
en complétant le cours dans une perspective actionnelle et de 
renforcer la cohésion du groupe.

Le groupe de Première euro à l'Opéra 
Bastille pour une représentation de 
Wozzeck d'Alban Berg dans le cadre 
d'un projet interdisciplinaire 
combinant l'étude de la pièce 
éponyme de Georg Büchner et celle de 
la Révolution de 1848.

Les élèves de Terminale euro au Musée 
d'art moderne de Paris pour 
l'exposition Anni et Josef Albers dans le 
cadre de leur travail sur la République 
de Weimar et l'École de Bauhaus.

Kurfürst-Friedrich-Gymnasium: notre partenaire allemand


	À qui est-elle destinée?
	Quel profil avoir?
	Quelle épreuve au bac?
	Intégrer la Section européenne. Pourquoi?
	Mobilité internationale, sorties scolaires, projets

