Séminaire de Jeunes
Walbourg

Section européenne – allemand
A partir de la rentrée 2016-2017, le lycée du Séminaire de Jeunes
accueillera des élèves en classe de seconde, section européenne –
allemand.

Objectifs :
La construction progressive de compétences de communication
- par l’apprentissage renforcé de l’allemand,
- par l’enseignement en allemand d’une Discipline Non Linguistique (DNL).
- par la connaissance approfondie de la culture des pays germanophones.
- et par la mise en place de contacts directs entre élèves français et germanophones.

Projets 2016-2017 :
Préparation à la KMK : certification de langue niveau B1
Semaine de l’éloquence avec nos partenaires du PAMINA Gymnasium de HERXHEIM (Allemagne).

Modalités d’entrée dans la section :
L’admission se fait sur la base de l’aptitude linguistique
et de la motivation des élèves.

Organisation des enseignements :
Secondes 2016/2017
- L’horaire d’enseignement linguistique est renforcé avec 1 heure hebdomadaire d’allemand (3h + 1h)
- Enseignement de deux Disciplines Non Linguistiques (DNL) à raison de 30 minutes hebdomadaires
* Mathématiques
* Histoire- géographie
1ères(2017/2018), Terminales(2018/2019)
Les DNL sont enseignées par des professeurs ayant obtenu la Certification DNL/allemand

Le baccalauréat :
Il est le même en ce qui concerne la partie écrite (épreuve finale) mais s’y ajoute une épreuve orale de DNL qui
porte sur des thèmes spécifiques, en relation étroite avec le programme de Première et de Terminale.
L’épreuve DNL dure 40 minutes (20 minutes de préparation et 20 minutes de passage en allemand) et est évaluée
par un professeur de langue et un professeur de DNL.
Pour obtenir la » Mention Section européenne », il faut avoir au minimum 12/20 à l’épreuve écrite de langue et
10/20 à l’épreuve orale DNL (20% en contrôle continu attribués par le professeur de DNL )

Les atouts de la « Mention Section européenne »
Elle facilite l’accès aux Universités des pays germanophones et aux classes préparatoires des grandes écoles.
Elle favorise l’ouverture d’esprit et renforce la connaissance de la culture de nos voisins européens.

