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1 Qu’est-ce que la Section Européenne ALLEMAND ? 
 
La Section Européenne, c’est l’enseignement d’une 
D.N.L. (discipline non linguistique) en plus de 
l’enseignement de l’Allemand et des autres matières.  
 
Dans la section européenne Allemand du Lycée d’Apt, 
les élèves ont deux heures d’histoire-géographie en DNL. 
 
Cette section européenne allemand prolonge le cursus 
de  la classe bilangue proposée par le collège d’Apt, le 
Collège Jeanne d’Arc (Apt) et le collège du Calavon 
(Cabrières) 
 
 
 
 



2 A quoi la Section Européenne me sert-elle ?  
 
Le but ce cette section est d’apporter des 
approfondissements culturels et linguistiques et de 
favoriser la maîtrise orale et écrite de la langue 
allemande en l’utilisant dans une discipline non 
linguistique. 
 

 
 Concrètement, tout élève ayant obtenu 12/2O 
minimum à l’épreuve allemande et 10/20 à l’évaluation 
d’histoire géo (par exemple) est validé, et la mention  
« section européenne allemand » est portée sur le 
diplôme du baccalauréat. 



Ainsi : 
 avoir suivi les cours de Section Européenne donne un 
plus non négligeable sur les dossiers de candidature 
pour certaines écoles, classes préparatoires et 
universités. 

 
 
 avoir suivi cette section donne des bases solides 
pour des études supérieures à vocation internationale 
(le droit, le commerce, le tourisme, le journalisme…) 
 
 
 la mention « section européenne allemand » peut 
également permettre aux étudiants de partir étudier à 
l’étranger dans le cadre des échanges universitaires 
comme Erasmus 



3 Quels horaires pour la DNL et qu’y fait-on? 
 
La DNL Histoire-géo est enseignée 2h par semaine en 
classes de seconde, première (à partir de 2018-19) et à 
terme en terminale.  

 
Ces deux heures hebdomadaires sont consacrées à la 
prise de parole spontanée au travers de mises en situation, 
d’exposés… à l’étude de l’histoire, de la géographie, de l’art 
et de la culture allemande 
 



4 Est-ce une inscription qui rentre en concurrence avec 
d’autres enseignements proposés au lycée d’Apt ? 
 
 
Le Choix de s’inscrire en section européenne allemand 
ne compromet pas l’inscription dans d’autres options 
(latin, arts plastiques, LV3 etc…) 
 
Elle ne rentre pas non plus dans le cadre des 
Enseignements d’exploration proposés à la rentrée de 
seconde; elle s ’y ajoute! 

 
La DNL en niveau Première est ouverte aux élèves des 
séries générales (ES/L/S) ainsi que séries technologiques 
(STMG) 



5 Qui peut s’inscrire en section européenne allemand au 
Lycée d’Apt ? 
Des élèves: 
curieux 

 
 motivés par la rencontre avec la civilisation allemande 

 
qui souhaitent renforcer leurs connaissances linguistiques 
et prendre de l’assurance en pratique orale 
 
Ce ne sont  pas nécessairement des germanistes confirmés! 
 
 
Comment s’inscrire ? 
Les élèves en cursus bilangue en fin de 3° peuvent venir 
s’inscrire en section européenne Allemand. 
Les élèves le préciseront sur leur fiche d’inscription au lycée 
(à rendre fin juin)  


