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Pourquoi une section européenne? 

Une mention européenne au baccalauréat 

 Cette mention représente un avantage considérable pour l'inscription 

dans certaines filières sélectives (BTS, CPGE...), ou dans des 

universités allemandes 

Comment se déroule l'examen ? 

 L'épreuve terminale se déroule uniquement à l'oral : le candidat a 20 

minutes pour préparer une intervention à partir d'un document en 

relation avec le programme d'histoire-géographie 

 Puis : 20 minutes d'interrogation : d'abord un « commentaire » du 

document, avant de montrer au jury ses connaissances et son 

expérience de la société allemande. 

 

Pourquoi une section européenne en allemand ? En classe de Seconde, 

l'inscription en section européenne permet... 

 de faire un voyage en Allemagne 

 de préparer la certification de niveau B1 du KMK en Seconde 

 d'aborder les enjeux actuels de la société allemande et de l'Union 

Européenne (politique environnementale, partis politiques, nouvelles 

technologies...) 

 de se familiariser avec la culture allemande : étude de textes, écoute 

de chansons, découverte de groupes de musique, visionnage de films... 

 d'étudier une partie du programme d'histoire et de géographie en 

allemand : documents allemands sur les thématiques du programme 

 … et tout simplement, de S'EXPRIMER le plus souvent possible en 

allemand ! 

 
 
 



 
Concrètement, comment cela s'organise-t-il ? 

 Pour tous les germanistes → 3h d'allemand 

 Pour les élèves de la section euro 

→ 1h d'allemand en plus avec le professeur d'allemand 

         → 1h d'histoire-géographie en allemand, avec un professeur d'histoire-           

 géographie (Mme Touratier) 

 

La section européenne est-elle ouverte aux élèves de LV2 ? 

 OUI ! La section européenne est compatible avec l'allemand LV1 ainsi 

qu'avec l'allemand LV2. Un élève de LV2 intéressé et motivé peut tout à 

fait suivre en section européenne ! 

 

Pour voir ce que nous faisons au lycée Agora, vous pouvez également 

visiter le blog d'allemand du lycée : 

http://blog.crdp-versailles.fr/agorallemand/index.php/ 
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