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SECTION
ABIBAC

Qu'est-ce que la section AbiBac
C'est un dispositif franco-allemand qui prépare à un double
diplôme : le baccalauréat français et l'Abitur allemand.
A qui s'adresse ce cursus ?
Il s'adresse à des élèves motivés qui montrent un intérêt
manifeste pour la langue et la culture allemandes et sont
capables de se prendre en charge, s'organiser, travailler
avec efficacité et persévérance.
● Les élèves doivent avoir un bon niveau général,
notamment en histoire-géographie, français et allemand.

Section
Classique

Section
Bachibac

Seconde

LV1 allemand : 3h
Histoire-géographie : 3h

Langue et littérature : 6h
Histoire-géographie : 3h

Première

LV1 allemand : 2h30
Histoire-géographie :
Série ES et L : 4h
Série S : 2h30

● Ils peuvent avoir suivi un enseignement de l'allemand en
LV1, classe bilangue ou avoir vécu dans un environnement
franco-allemand. Les élèves pratiquant l’allemand en LV2
peuvent être admis à condition d'avoir un très bon niveau.
Terminale

Quels sont les atouts du cursus AbiBac ?
● Une immersion linguistique, une réflexion interculturelle,
un regard croisé sur l'histoire, la géographie et la littérature.
● Un partenariat avec une section AbiBac en Allemagne,
qui se concrétise par une rencontre franco-allemande d'une
semaine au début de la Seconde et permet de créer une
cohésion au sein de la classe AbiBac.
● Un échange individuel de 10 semaines minimum fait
partie intégrante du cursus. Il est obligatoire et a lieu à la fin
de l'année de Seconde. L'élève peut bénéficier d'une
subvention de l'OFAJ.*
● Un contact permanent avec des germanophones
(enseignants, assistants, correspondants) fait vivre la
dimension internationale de la section.
● Un travail en effectif réduit au cours des trois années
permet un suivi individualisé et favorise l'esprit d'équipe et
d'entraide.
*OFAJ : Office Franco Allemand de la Jeunesse

LV1 allemand : 2h
Histoire-géographie :
Séries ES et L : 4h
Série S : 2h

Langue et littérature : 6h
Histoire-géographie : 4h

Qu'apporte l'obtention du AbiBac ?
Ce double diplôme :
● Valorise toute candidature pour l'enseignement
supérieur,
● Donne accès de plein droit aux universités
franco-allemandes,
● Permet une admission prioritaire dans de
nombreuses formations internationales,
● Atteste de compétences interculturelles et d'une
ouverture à l'international.
En quoi consistent les épreuves du AbiBac ?
Les candidats passent les épreuves du
baccalauréat correspondant à leur série, à
l'exception des épreuves de LV1 et d'histoiregéographie, qui font l'objet d'épreuves spécifiques
en allemand.
Discipline

Langue et
littérature

Nature de
l'épreuve

1 écrit

1 oral

Histoiregéographie

1 écrit

Durée

5h

30 mn

5 h 30

Type d'épreuve
Choix entre deux sujets :
- commentaire dirigé d'un
texte littéraire
- commentaire dirigé ou
analyse critique d'un texte
de civilisation

Comment intégrer la section ?
La procédure de recrutement repose sur :
▪ Un dossier de candidature téléchargeable
sur le site de l’académie de Nantes, à retourner
avant le …(date à venir)…………………………
▪ Un entretien, en partie en allemand, qui permettra
de mesurer le niveau en allemand et de mieux cerner les
motivations du candidat, le (date à déterminer).
Les élèves retenus seront informés par courrier et devront
confirmer leur candidature lors de la procédure académique
AFFELNET. Madame l’Inspectrice Académique des Services
de l’Éducation Nationale prononcera les affectations en juin.
Les élèves s'engagent à poursuivre le cursus pendant trois ans.
Les enseignements en Seconde AbiBac
Français

4h30

Histoire, Géographie, Éducation civique

3h en langue allemande

Allemand

6h

Anglais

3h

Mathématiques

4h30

Physique-Chimie

3h

Analyse de texte suivie
d'un entretien

Sciences de la Vie et de la Terre

1h30

Éducation physique et sportive

2h

1ère partie :
sujet de composition
(Histoire ou géographie)
2ième partie :
analyse (en histoire ou
géographie) ou croquis (en
géographie)

Accompagnement personnalisé

2h

Enseignement d'exploration n°1 : SES ou PFEG

1h30

Enseignement d'exploration n°2 : Litt-So ou MPS

1h30

Nota Bene : aucun enseignement facultatif n'est possible dans
cette section.
Aucun autre enseignement d’exploration n’est
possible dans cette section.

