
La  section ABIBAC  concerne des germanistes 1ère langue (ou éventuellement 2ème 

langue). Cette voie internationale permet aux élèves d'obtenir deux diplômes : 

• Le baccalauréat français ; 
• Le baccalauréat allemand ("Abitur"). 

En dehors de l'enseignement de l'allemand se déroulent dans cette langue les 
enseignements de littérature allemande et d'histoire géographie. 

 
LA SECTION ABIBAC AU LYCÉE PAUL-LOUIS COURIER 

2, place Grégoire de Tours  ce.0370039s@ac-orleans-tours.fr 

37000 Tours    02 47 60 35 05 

 

Le lycée Paul-Louis Courier propose une section AbiBac, qui concerne les élèves apprenant 

l'ALLEMAND. Le but est d'arriver en fin de Terminale à la maîtrise fluide de la langue, à l'oral 
comme à l'écrit (niveau C1), à une connaissance précise de la culture et de la littérature de 

l'Allemagne et des autres pays germanophones ainsi qu'à la maîtrise de méthodes de travail « à 

l'allemande ». Dès la seconde, l'enseignement de l'histoire-géographie se fait en allemand. Les 

cours de littérature  allemande sont également dispensés en allemand. Cet enseignement est donc 

complet. Les élèves de Seconde font par ailleurs un séjour long (2 à 6 mois) en Allemagne. 
 

Quels sont les avantages ? 
- Maîtrise de la langue, à l'écrit comme à l'oral, et ouverture culturelle. 

- Délivrance d'un double diplôme (Abitur et Baccalauréat) ouvrant l'accès de plein droit aux études 

supérieures en Allemagne et facilitant l'accès à de nombreuses écoles et filières, notamment 

bilingues. 
 

Qui peut être candidat ? 
Par ordre de priorité : 

- Les élèves ayant grandi dans un environnement bilingue. 

- Les élèves de LV1. 

- Les élèves de LV2. 

Un dossier de candidature, disponible dans les collèges, doit être complété (avis du professeur 

d’allemand, du professeur principal et du principal du collège) et retourné au lycée Paul-Louis 

Courier pour le mardi 9 avril 2013. 

>> L'entrée en AbiBac se fait suite à un entretien (mercredi 15 mai 2013) au cours duquel sont 

évalués en premier lieu la motivation des candidats et leur niveau d'allemand.  
 

Quel est le volume horaire ? 
Sur les 3 années: 6h de langue et littérature + 4h d'histoire-géographie  
 

Comment obtient-on l'Abitur et le Baccalauréat ? 
Les épreuves de bac (ES, L, S) sont les mêmes, sauf celle d'histoire-géographie qui se fait en 

allemand. Pour l'Abitur s'ajoutent deux épreuves de littérature, l'une à l'écrit et l'autre à l'oral.  

 


