Information Collèges
Agglomération mancelle

Baccalauréat binational
Des sites d’information:
. •EDUSCOL – Organisation de la nouvelle classe de Seconde mise en place depuis la
rentrée 2010 dans le cadre de la Réforme du Lycée : http://eduscol.education.fr/
• ONISEP - Toute l’info sur les métiers et les formations : www.onisep.fr
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Les objectifs de la filière AbiBac
L'AbiBac est un examen unique qui permet la délivrance
simultanée du Baccalauréat français et de son équivalent allemand ,
l’Abitur, depuis 1994. Il donne accès de plein droit aux universités
françaises et allemandes. Le taux de réussite des candidats est
supérieur à 95 %.

Outre la délivrance d'un double diplôme, cette filière donne aux
élèves la possibilité d'avoir un contact direct avec l'Allemagne,
notamment avec la participation aux programmes Sauzay ou Voltaire,
échanges longue durée avec un jeune allemand. En fin de cursus, les
élèves ont acquis un niveau de connaissances linguistiques et
culturelles qui leur donne un accès direct aux universités allemandes,
aux universités franco-allemandes (UFA) ainsi qu’aux divers cursus
binationaux de plus en plus nombreux dans le contexte européen.

Les thèmes abordés dans la filière AbiBac

Les élèves d'AbiBac ont un programme spécifique en allemand et en
histoire, le programme de géographie étant le même que dans les autres
filières générales.
En allemand, l'enseignement se décompose, outre les cours de
langue, en cours de littérature d'une part, et de civilisation d'autre part
(vie culturelle et politique, la presse et les médias...). Les œuvres
étudiées en littérature sont extraites d'une liste définie, sachant qu'une
œuvre est obligatoire en terminale.
Le programme d'histoire est axé essentiellement sur le couple francoallemand, mais sont abordés également des thèmes essentiels à la
compréhension du monde d'aujourd'hui, comme par exemple la
naissance de la démocratie.

A qui cela s’adresse, pourquoi ?
Pour suivre cette section, les élèves doivent avant tout être motivés et
avoir un réel goût pour la langue et la culture allemandes.
Mais il est aussi indispensable qu’ils aient un potentiel de travail important,
car la surcharge est réelle par rapport à une seconde « normale », que ce
soit en terme de travail ou de concentration, car suivre 11 heures de cours
en langue étrangère demande une disponibilité particulière.
Cours dispensés en allemand :
• 4H d'histoire-géographie,
• 1 H d'E.C.J.S.,
• 6 H de langue et littératures allemandes.
Un bon, voire très bon niveau scolaire global permettra donc à l'élève de se
sentir à l'aise dans cette filière exigeante.

Les méthodes mises en jeu

Globalement, les élèves d'AbiBac forment au sein d'une classe un
groupe qui doit savoir travailler en autonomie en ce qui concerne par
exemple l'apprentissage du vocabulaire ou la lecture d'œuvres
littéraires.
La présentation d'exposés sur des thèmes de civilisation ou sur des
points historiques fait partie des activités les plus pratiquées car cela
permet à la fois d'aborder des sujets de civilisation de manière active et
de s'exercer à la prise de parole en continu.

