
LA SECTION EUROPEENNE ALLEMAND 
 
Cette section permet un enseignement adapté de la langue 
allemande et constitue un excellent outil d'échange culturel et 
linguistique. 
Le groupe de section européenne allemand est composé d'un 
petit nombre d'élèves recrutés sur l'ensemble de nos classes de 
seconde (allemand LV1 ou LV2).  
 
Enseignement en seconde,en première et en terminale :  
1.5 heure par semaine 
- 1h d’allemand  
- 0.5h de mathématiques ou SVT en allemand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectifs : 
La mention section européenne allemande est obtenue aux 
conditions suivantes : 

 obtenir au minimum 12/20 à l'épreuve d'allemand au 
baccalauréat 

 obtenir la moyenne à l'épreuve de mathématique en 
allemand 

Cette section permet une ouverture de possibilités de 
poursuite d’études à l’étranger : Université, ISFATES…   
Mais également pour trouver un emploi dans le bassin de 
recrutement local. 

 
De plus, le choix de la discipline non linguistique (DNL) – 
Mathématiques -  en option facultative permet d'obtenir des points 
supplémentaires (points >10/20) pour l'obtention du baccalauréat 
(doublés si choix comme 1ère épreuve facultative pour les élèves de 
terminale S). 

 
 
 
 
 

LA SECTION EUROPEENNE ANGLAIS: 
UN CHOIX  POUR L'AVENIR 

 
Cette section permet un enseignement adapté de la langue 
anglaise et propose aux élèves une réelle ouverture culturelle 
anglophone. Elle permet l’acquisition d’une véritable aisance 
orale. 
Le groupe est composé d'une dizaine d'élèves recrutés sur 
l'ensemble de nos classes de seconde (anglais LV1 ou LV2), 
effectif idéal pour la prise de parole continue. 
  
Enseignement en seconde, en  première et en terminale :  
1.5 heure par semaine 
- 1h d’anglais  
- 0.5h de mathématiques en anglais  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectifs : 
La mention section européenne anglais est obtenue aux 
conditions suivantes : 

 obtenir au minimum 12/20 à l'épreuve d'anglais au 
baccalauréat 

 obtenir la moyenne à l'épreuve de mathématique en 
anglais 

Cette section permet de sensibiliser les élèves aux différences 
culturelles entre la France et le Royaume Uni à l’aide de 
supports variés tels que des vidéos, Internet, des journaux… 
Permet également l’acquisition de méthodes pour lire et 
s’exprimer oralement sur un sujet de mathématiques. 
Cet enseignement est un atout indéniable pour la poursuite 
d'études, l'anglais étant à la fois la langue de communication 
par excellence et un outil indispensable dans le domaine 
scientifique. 
Un voyage à ATLANTA (USA) a été organisé pour ces élèves. 
 
De plus, le choix de la discipline non linguistique DNL– Mathématiques 
- en première option facultative permet d'obtenir des points 
supplémentaires (points > 10/20) pour l'obtention du baccalauréat 
(doublés si choix comme 1ère épreuve facultative pour les élèves de 
terminale S). 

 
DIPLOME BAC-PLUS 

 
Cette section permet un enseignement adapté de la langue 
allemande pour des élèves qui ont suivi ou non  l'enseignement 
en section européenne en seconde et poursuivent leurs études 
en STI2DEE et STI2DITEC. 
 
Inscription : fin de seconde pour la fin du cycle scolaire 
 
Enseignement : 
En première : 3 h par semaine 
- 0.5h d’allemand et 0.5h de mathématiques en allemand 
- 1h en automatisme ou informatique industrielle en allemand  
- 1h de construction mécanique en allemand 
En terminale : 3h par semaine 
- 0.5h d allemand et 0.5h de mathématiques en allemand 
- 1h en automatisme ou informatique industrielle en allemand 
- 1h de construction mécanique en allemand 
 
En première et terminale, les enseignements industriels cités 
ci-dessus sont assurés par des professeurs allemands. 
 
Objectifs: 
 
1-Délivrance d'un diplôme franco-allemand en plus du 
baccalauréat, obtenu aux conditions suivantes : 

 Obtenir au minimum 12/20 à l'épreuve d'allemand au 
baccalauréat 

 Obtenir la moyenne aux 2 épreuves de DNL (Discipline 
non linguistique) : mathématiques et technologie. 
 

2- Ouverture de possibilités de poursuite d'études dans toutes 
les universités de Sarre 

 Formation par alternance avec une entreprise partenaire 
allemande implantée en Allemagne 

 Recrutement facilité à l'ISFATES (Institut Supérieur 
Franco-Allemand de Techniques, d'Economie et de 
Sciences) 

 Avantage pour trouver un emploi dans le bassin de 
recrutement local. 

 

 

 
 
 
 

  

 


