Qu’est-ce que la « section européenne
allemand » ?
Un enseignement complémentaire de maximum
2h par semaine
• 1h d’histoire et de géographie en allemand
(appelé DNL) assuré par un professeur
d’histoire-géographie.
• d’un horaire renforcé d’allemand en groupe
restreint (1h/semaine).

A qui s’adresse cet enseignement?
Tout élève germaniste motivé (LV1 ou LV2) ayant
suivi ou non la section européenne au collège
• S’adresse aux élèves désireux d’enrichir leurs
connaissances linguistiques et civilisationnelles.
• La section européenne n’est pas un groupe de
niveau.
• L’inscription est un engagement pour les trois
années de lycée.

Quel travail ?
• Des supports et formes de travail variés :
création de jeux de société, projets vidéo,
utilisation des outils informatiques,
sorties culturelles….
• Tâches principales réalisées en classe,
souvent en groupe, avec l’aide du
professeur
• acquisition progressive d’un vocabulaire
spécifique

LA SECTION EUROPEENNE
ALLEMAND AU LYCEE ZOLA :
DE NOMBREUX ATOUTS

Pour quels bénéfices ?

Quelles sont ses spécificités ?
• Participer à échange scolaire tous les ans
(Berlin ou Cologne)
• Profiter d’échanges longs Sauzay, Voltaire
• Travailler dans un climat de confiance entre
élèves et avec les professeurs
• Bénéficier de l’expérience, de la motivation,
du dynamisme et de la cohésion d’une
équipe stable d’enseignantes
• Travailler avec l’assistant de langue

• Développer son autonomie et la confiance en
soi
• Développer ses compétences orales = atout
pour la future épreuve du Grand oral
• Bénéficier d’un parcours valorisé et valorisant
pour le post bac
• Renforcer son profil que l’on soit scientifique,
littéraire, économique…
• Renforcer son niveau dans les 2 disciplines
(allemand et histoire-géographie)
• Valoriser ses notes dans le bulletin trimestriel
• Bénéficier d’excellentes notes en allemand au
baccalauréat
• Obtenir la mention européenne sur le diplôme
du baccalauréat

Et après le bac, quels débouchés?

Contact

La mention euro ouvre de nombreuses portes pour
l’avenir. En effet l’Allemagne étant le premier
partenaire commercial de la France, les germanistes
sont recherchés sur le marché du travail.

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas
à prendre contact avec nous:

Section européenne

• Par mail: richaud.euro@gmail.com
• Via le site du lycée:http://www.lyc-zola.ac-aix-

Allemand

marseille.fr
• Ou en laissant vos coordonnées à l’accueil du Lycée
Zola
La section européenne allemand facilite l’accès à de
très nombreux cursus intégrés, double cursus, cursus
franco-allemand dans tous les domaines (avec dans la
majorité des cas des bourses d’études et facilités pour
la recherche d’un logement)
Quelques exemples:
• Institut d’Etudes Politiques d’Aix – Université de
Freiburg
• Cursus intégré entre Aix et Tübingen pour les
étudiants en histoire et en allemand
• Cursus intégré entre Paris et Potsdam pour le droit
• Cursus scientifique pour les ingénieurs entre
Strasbourg et Offenburg…Etc

Retrouvez tous ces cursus sur le site de l’Université
Franco Allemande: http://www.dfh-ufa.org

Vous avez la possibilité de venir assister à un cours
d’histoire géographie en allemand du niveau seconde
afin de vous faire votre propre expérience de la section
euro allemand.

N’hésitez pas à nous
Contacter !

Lycée Emile Zola

