NOTRE-DAME SAINT-SIGISBERT

Section ABIBAC
Objectifs et profil
Issu des accords de coopération franco-allemande, le cursus ABIBAC prépare
en trois ans (2nde, 1ère, Terminale) à la délivrance simultanée de deux
diplômes nationaux :
le Baccalauréat français (L, ES ou S) et l’Abitur allemand.
Cette section repose sur le jumelage de l’ensemble scolaire avec le
«Johanneum Gymnasium» de Homburg (Saar). Cet établissement, en
partenariat avec Notre-Dame/Saint-Sigisbert depuis plus d’un quart de siècle,
propose aussi à ses élèves la possibilité de suivre le double cursus de l’Abibac
afin d’armer les jeunes face à la concurrence européenne.
Les élèves acquièrent un niveau très élevé en langue et civilisation
allemandes, et sont aptes à communiquer aussi bien en français qu’en
allemand.
L’Abibac permet aux jeunes de poursuivre des études supérieures en
Allemagne sans avoir à passer d’examen d’admission.
Nombreuses sont les écoles supérieures à proposer des cursus binationaux
dans leur formation, en partenariat avec les universités allemandes. De plus,
face à l’internationalisation, les entreprises recherchent de vrais profils
bilingues. Dans le cadre européen et transfrontalier, l’Abibac est un atout
fondamental.
Profil de l’élève
L’inscription dans cette section suppose :
- Être un élève motivé, courageux, ayant le sens de l’effort
- Avoir un bon niveau en allemand tant à l’écrit qu’à l’oral
- Savoir s’organiser
- Envisager d’étudier ou de travailler en Allemagne

Programme
Le contenu des programmes en allemand, histoire et géographie-éducation
civique fait l’objet d’une convention entre le gouvernement français et le
gouvernement allemand.
Les enseignements spécifiques à la section :
- 6 heures d’allemand et de littérature allemande par semaine.
- 4h30 heures d’histoire et de géographie, sur la base de programmes
définis en commun par les autorités compétentes des deux pays.
- Des voyages et activités régulières avec le lycée partenaire allemand
viennent compléter la formation.
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Dans les autres disciplines, les élèves suivent les mêmes cours, et préparent les
mêmes épreuves du baccalauréat que les autres élèves de la même série.
La seconde "ABIBAC" est comme toute seconde un palier d’orientation à
l’issue duquel l’élève choisit la série du baccalauréat qu’il souhaite préparer,
en fonction de ses compétences : L, ES, S, seules séries possibles pour la
double délivrance de diplôme.

Baccalauréat et Abitur
Epreuves du baccalauréat
Les élèves passent les épreuves du baccalauréat correspondant à leur série
(L, ES ou S), et les épreuves spécifiques à la section Abibac : allemand,
histoire, et géographie-éducation civique.
Épreuves écrites spécifiques :
- allemand : commentaire dirigé d’un texte (durée 4h)
- histoire : épreuve rédigée en allemand, dissertation ou commentaire
de documents (durée 2h30)
- géographie-éducation civique : épreuve rédigée en allemand (durée
2h30)
Épreuve orale spécifique :
- une épreuve en allemand devant un jury franco-allemand : un exposé
suivi d’un entretien (préparation de 30 minutes ; épreuve de 30
minutes)
Ces épreuves spécifiques sont évaluées en deux temps :
- le premier pour l’obtention du baccalauréat
- le second pour l’attribuation de la Allgemeine Hochschulreife.
Une double correction de ces épreuves est réalisée par des enseignants
allemands et français.
La Deutsche Allgemeine Hochschulreife est décernée :
- en cas de réussite au baccalauréat dans son ensemble
- à condition que les épreuves spécifiques de langue et littérature
allemandes, et d’histoire et géographie aient été subies en langue
allemande
- à condition que les candidats aient obtenu au moins la moyenne dans
les épreuves spécifiques de langue et littérature allemandes et
d’histoire et géographie
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