
 
E n s e i g n e m e n t  

        

 l i n g u i s t i q u e  

 

      2 0 1 7 - 2 0 1 8  

LES  TRAVAUX  RÉALISES  

CETTE  ANNÉE  

    Allemand         
Section européenne 

 Découverte de l’Allemagne, des pays        

germanophones et de Berlin par des travaux 

de groupes et des activités TICE. 

 Préparation du séjour à Berlin et échanges 

avec les correspondants. 

 Préparation du niveau B1. 

  En projet : cours simultanés (une fois par 

mois) par visio-conférence avec le lycée       

partenaire de Glienicke.  

 Séjour de 2 semaines à Berlin : une occasion 

pour un travail spécifique sur la mémoire du 

XXème siècle (visite des lieux symboliques du 

nazisme et de la Guerre froide) et une visite 

des lieux institutionnels (Chancellerie, Bun-

destag, Ministère de l’Economie). 

 Une attention est portée à l’actualité des pays 

de langue allemande (presse écrite, TV…) 

L’Allemand 

 

une clé pour l’Europe  

Cet enseignement s’adresse à tous les élèves  

qui souhaitent approfondir leur maîtrise de 

l’Allemand. 

L’intérêt pour la langue et la culture des pays 

germaniques est cependant nécessaire. 

Les élèves intéressés par cet enseignement,   

doivent constituer un dossier comportant un 

avis du professeur d’Allemand de la classe de 

3ème et une lettre de motivation.  

À QUI  S’ ADRESSE  CET  

ENSEIGNEMENT   ?  

Pour davantage de renseignements, n’hésitez pas à 

nous contacter : 

tél : 02 98 66 07 70 

Fax : 02 98 87 24 81 

Ce.0290062k@ac-rennes.fr 

Lycée Laennec, 61 rue du lycée à PONT-L’ABBE 

Ou à consulter notre site: 

www.lycee-laennec-pontlabbe.ac-rennes.fr 

 

 



Les objectifs de cet 

enseignement 

 Permettre l’accès pour la plupart des    

élèves, à un bon niveau de langue.  

 Acquérir une connaissance approfondie 

de la culture des pays germaniques 

(Allemagne, Autriche , Suisse).  

 Echanger avec des partenaires  de langue 

allemande grâce à des activités destinées 

à renforcer la pratique de la langue dans 

des situations  variées. 

 Pratiquer la langue dans une autre     

discipline. 

 Tous les élèves réussissant aux épreuves 

Euro Allemand, bénéficient d’une     

mention « Section européenne » au   

baccalauréat. 

 

Un programme  

à dimension  

Les conditions  

de travail 

 Renforcer la compréhension écrite et orale à 

partir de documents audio et  vidéo en Alle-

mand. 

 Atelier cuisine 

 Construire une identité européenne. 

 Améliorer l’expression écrite et la          flui-

dité de l’oral : débats et travaux de groupe, 

productions vidéos.  

 Appliquer les notions et méthodes          

propres à l’Histoire-Géographie en  langue  

allemande. 

 S’ouvrir à l’international : existence d’un 

partenariat avec le Neues Gymnasium de  

Glienicke (30 min. de Berlin).  

 Un professeur  d’Histoire-géographie           

(2 heures / semaine) intervient      dans 

cet enseignement  d’approfondisse-

ment linguistique. Un assistant germa-

nophone intervient dans le dispositif. 

 Chaque élève bénéficie de 2 heures par 

semaine. 

 Les élèves  sont pris en charge en petit 

groupe (environ 15). 

 Les enseignants privilégient la pratique 

orale de la langue. 


