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ALLEMAND 
 

 

Cette section permet un enseignement adapté de la langue germanique et constitue un excellent outil 

d'échange culturel. Notre proximité géographique justifie pleinement son existence car les élèves 

y trouveront un outil efficace pour être plus à l’aise lorsqu’ils se rendront chez nos « voisins » allemands. 

Par ailleurs, la plus value apportée sur le plan linguistique sera un avantage essentiel pour l’insertion 

professionnelle et cela des deux cotés de la frontière. 

 

 

Les trois filières de baccalauréat professionnel de la SEP Henri NOMINE 

de Sarreguemines sont concernées par la section européenne : 

- ELectrotechnique, Energie et Equipements Communicants ( ELEEC ), 

- Maintenance des Equipements Industriels ( MEI ), 

- Technicien d’Usinage ( TU ). 

 

 

Les cours de la section européenne allemand sont assurés en classe de 1
ère

 et de Terminale du baccalauréat 

professionnel, la classe de seconde n’est pas concernée mais elle permet de vérifier le niveau de départ 

des élèves sur le plan linguistique bien sûr, mais également sur la totalité des matières enseignées. En effet, 

pour être inscrit dans la section européenne il est indispensable d’avoir de bons résultats d’ensemble 

car l’objectif premier reste bien entendu d’obtenir son bac. 

 

 

La section européenne représente 2 heures de cours par semaines : 

- 1h d’allemand, en complément de l’horaire normal de langue vivante, 

- 1h d’enseignement professionnel effectué en langue allemande, 

   … c’est la discipline non linguistique ( DNL ). 

Il ne s’agit cependant pas de cours supplémentaires car les autres élèves 

de la classe font en parallèle d’autres activités. 

 

 

Objectifs : 

La mention « section européenne allemande » est obtenue aux conditions suivantes : 

- obtenir au minimum 10/20 à l'épreuve d’allemand « classique », 

- obtenir au minimum 12/20 à l'épreuve orale spécifique d'allemand du baccalauréat. 

 

 

Dans la mesure du possible, les élèves se verront proposer des sorties ou un voyage en Allemagne. Il est 

également vivement recommandé d’effectuer tout ou partie des périodes de formation en entreprise ( PFE ) 

dans ce pays. 


