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Présentation Euro Allemand
Le lycée G. Dumézil offre une formation en classe européenne allemand.

La section européenne
Il existe une section européenne allemand au lycée. Les cours se divisent en deux parties :
la discipline non linguistique (DNL), ici l'histoire-géographie, est assurée en allemand par un professeur
d'histoire-géographie ;
une heure d'allemand supplémentaire (en plus de l'allemand classique) est assurée par un professeur d'allemand.

Horaires
La section européenne représente de deux heures à deux heures et demi supplémentaires dans l'emploi du temps et
donc une charge de travail à prendre en compte.

En Seconde : 1h d'allemand + 1h de DNL.
En Première : 1h d'allemand + 1h de DNL.
En Terminale : 1h d'allemand + 1h 30 de DNL.

Programme
En Allemand, le programme est libre, lié à la culture germanophone.
En Histoire-Géographie, il est calqué sur le programme d'histoire-géographie en français (tout ou partie du
programme), mais l'accent est mis sur les pays germanophones.

En seconde, le programme aborde en Histoire :
la migration des Allemands vers les Etats-Unis d'Amérique au XIXe siècle ;
la citoyenneté dans les espaces germaniques romanisés ;
la croissance urbaine médiévale à travers une étude de cas ;
une figure intellectuelle ou scientifique de l'époque moderne issue du monde germanique ;
l'émergence du sentiment national allemand à la fin du XVIIIe et au XIXe siècle.
L'étude du développement durable en Géographie se focalise sur le thème de la ville durable, plus précisément des
mobilités urbaines.

En classe de Première, le cours de DNL approfondit quelques thèmes du programme d'Histoire-Géographie tout en
apportant un éclairage historique et géographique au projet Â« 3 for 1 goal. Der soziale Tag Â» mené en cours de
spécialité. Ces thèmes sont les suivants :
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la colonisation allemande à travers l'étude de l'Afrique orientale allemande ;
la République de Weimar ;
l'étude de Francfort comme métropole européenne et mondiale.

En Terminale, le programme, commun à toutes les sections européennes DNL / Histoire-Géographie de l'académie,
est le suivant :
En Histoire :
Socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne depuis 1949 ;
Les pays germanophones (Allemagne et Autriche) et la construction européenne depuis 1945.
En Géographie :
L'axe rhénan : interface européenne, interface mondiale ;
Berlin, Hambourg, Stuttgart : trois métropoles dans la mondialisation.

Différence entre collège et lycée
Au lycée, le cours de DNL se distingue du cours d'Allemand de spécialité. Le cours de DNL est plus qu'un simple
cours de Â« culture générale Â», c'est un cours d'Histoire-Géographie à part entière, entièrement en allemand.

Épreuve en Terminale
En terminale, les élèves passent une épreuve orale spécifique en allemand de 20 minutes (avec 20 minutes de
préparation) qui se divise en 2 parties :
une étude de deux documents portant sur le programme d'Histoire-Géographie de Terminale (10 minutes) ;
un entretien avec le jury qui s'appuie sur l'un des trois thèmes personnels préparés lors de l'année de Terminale
(10 minutes).

Le jury est composé de deux enseignants, un professeur d'allemand et un professeur de DNL.

L'élève obtient la Â« mention européenne Â» sur le diplôme s'il obtient :
au moins 12 sur 20 à l'épreuve d'allemand LV1 du baccalauréat ;
au moins 10 sur 20 à l'épreuve orale spécifique.

Comme la classe européenne est une option, seuls les points au-dessus de la moyenne compte pour l'examen du
baccalauréat.

Inscription
Tout élève de collège, même s'il n'a pas suivi l'option en 4e ou 3e, peut remplir un dossier d'inscription dans son
collège.
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