
ALLEMAND                                        DEUTSCH  

au Lycée Sonia Delaunay à Villepreux  

 
Structure 

 

Secondes: Une Seconde Section européenne et 2 Secondes classiques 

Premières: Une Première Section européenne et 1 Première classique 

(Il s’agit de regroupements de toutes les filières.) 

Terminales: Une Terminale Section européenne et 1 Terminale classique 

Enseignement     

   

Un enseignement basé à part égale sur les 4 compétences:  

Compréhension de l’Oral et Expression orale 

Compréhension de l’Ecrit et Expression écrite 

et orienté vers les 4 notions du programme:  

 

1/ Espaces et échanges – Raum und Austausch 

2/ L’idée du progrès - Die Idee des Fortschritts 

3/ Lieux et formes de pouvoir - Orte und Formen der Macht 

4/ Mythes et héros - Mythen und Helden. 

 

 

La Certification      

Nous avons la chance de pouvoir présenter chaque année des candidats à l’épreuve de la 
Certification qui permet d’obtenir le « Deutsches Sprachdiplom, Niveau B1 ». 

 

RESULTATS 

• 2013/2014 : 26 candidats :   B 1  =  10    A 2  =  7    Refusés  =  9 

• 2014/2015 :  28 candidats :  B 1  =  12    A  2  =  11  Refusés  =  5 

 

 



 

 

La Section Européenne 

 
La section européenne Allemand donne aux élèves la possibilité d’accéder à un 

véritable renforcement et perfectionnement linguistique. Son objectif est de 

favoriser la communication spontanée et continue. L’histoire – géographie sont les 

deux matières dans lesquelles elle est enseignée. Il s’agit d’approfondir des 

thèmes en restant en lien avec l’Allemagne et en suivant les périodes du programme 

abordé en langue française par ailleurs. Un échange avec un lycée partenaire, ainsi 

que les autres actions, notamment de rencontres franco-allemandes sur 2-3 jours, 

sont proposés prioritairement aux élèves ayant intégré la section européenne. 

Se  retrouvant en nombre restreint (une vingtaine de participants), les élèves ont 

véritablement la possibilité de prendre régulièrement la parole en cours et de 

progresser. Les deux professeurs (le professeur de DNL histoire-géographie et  le 

professeur d’allemand) travaillent ensemble. La complémentarité au sein de l’équipe 

de la section européenne contribue aux progrès des élèves qui s’installent dans une 

dynamique de travail. 

Par ailleurs, elle apporte la mention section européenne sur le diplôme du 

Baccalauréat si l’élève a obtenu 12/20 à l’ensemble des épreuves d’allemand du Bac 

et au moins 10/20 à l’oral de section européenne du Bac.  Prise comme première 

option au Bac, elle a pour coefficient 2. Le coefficient est de 1 si elle est prise 

comme deuxième option. Elle peut aussi être passée sans être une option. Dans ce 

cas, l’élève obtient la mention section européenne allemand sur son diplôme du Bac. 

Ouverte à tous, que l’élève ait suivi ou non une section européenne au collège, elle 

est un atout pour celui qui veut se perfectionner en Allemand au lycée. Elle est aussi 

un atout pour le post-Bac notamment pour les dossiers de poursuite d’étude.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nos échanges avec l’Allemagne    

Nos établissements partenaire: 

1/ RÖSRATH :                                    2/ MÜNSTER:  

Freiherr-vom-Stein-Schule                  Wilhelm- Hittorf-Gymnasium 

                                    
 

L’échange traditionnel est proposé tous les ans aux classes de Secondes avec une 
priorité pour la classe Section européenne. 

ECHANGE en 2015 et 2016 

 -     avec la Freiherr –vom-Stein-Schule à RÖSRATH 

                     Thèmes: 2015:  Les cathédrales: Cologne et Notre-Dame 

                                                                      

   

                                   2016:           Ensemble contre la terreur 

                                            
              

 

 

 

 



 

 

 

Les Programmes d’Echanges individuels    

 

1-PROGRAMME « BRIGITTE SAUZAY « :  Séjour de 3 mois en Allemagne/Accueil de 3 mois du correspondant. 

Cette année, 4 élèves tentent l’aventure de ce programme. Deux partiront à Mannheim et les deux autres à 

Rösrath. 

Cela signifie pour nous que notre lycée accueillera 4 correspondant allemands pendant 3 mois. 

 

2  PROGRAMME VOLTAIRE :  Séjour de 6 mois en Allemagne/Accueil de 6 mois du correspondant. 
                         Ce programme est organisé par le Ministère et accompagné d’une bourse d’étude. 

 

  2014 – 2015 :  2 candidats dont une a pu partir pour 6 mois en Allemagne du mois de mars  
                   jusqu’au mois d’août 2015. 
 
  2015 – 2016 :  Accueil pour 6 mois (du mois de septembre 2015  au mois de février 2016)  de la  
                    correspondante de l’élève participant au Programme Voltaire. 
                            
 
 
 

                                                PROJETS  2015 – 2016 

Rencontre franco – allemande à Péronne : «  Les deux guerres :  regards croisés». 

Cette rencontre s’adresse à 15 élèves issus des PREMIERE et TERMINALE EURO de notre lycée 
et à 15 élèves de notre lycée de Rösrath. 

Elle a eu  lieu du 25 au 27 novembre 2015. 

Lors de cette rencontre franco-allemande, les élèves ont découvert ensemble le réalité de cette 
Grande Guerre en allant sur des sites des champs de bataille, en visitant l’Historial de la Grande 
Guerre à Péronne et le musée des abris à Albert et également, en lisant des lettres écrites par 
des soldats allemands et français. 

. 

RUBRIQUE élèves    

 

 

 

 

 



 


