L’allemand
un parcours de réussite pour chacun
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L’allemand, votre passeport pour l’avenir

Depuis de nombreuses années, les établissements de Rueil-Malmaison travaillent ensemble pour offrir aux élèves germanistes la possibilité d’intégrer la section AbiBac
(pour Abitur et Baccalauréat) qui mène à un double diplôme franco-allemand, et ainsi de se doter d’un atout considérable pour accéder à des filières d’excellence.

L’allemand au collège Les Bons Raisins
•

Initiation à l’allemand dans les écoles primaires du secteur
dès le CM2.

•

En classe de 6ème, une section bi-langue qui assure l’apprentissage coordonné des deux langues allemand et anglais.

•

Continuité de l’apprentissage de l’allemand au cycle 4, soit
de la 5ème à la 3ème.

•

Possibilité de participer à l’échange avec une école de Berlin

La parole aux anciens élèves du Collège
Les Bons Raisins

La section Abibac au lycée Richelieu de
Rueil-Malmaison
•

Trois années d’apprentissage renforcé de la langue allemande (6 h d’allemand et 5 h d’Histoire-Geographie en
allemand)

•

Dès la classe de seconde, un accès privilégié aux différents programmes d’échange franco-allemand avec l’un de nos nombreux établissements partenaires (durée des programmes de 1 à 6
mois)

•

À la clé, un double avantage : la délivrance simultanée du Baccalauréat français et de l’Abitur allemand, et la possibilité d’entrer
dans une université allemande sans test de langue préalable.

« Je m’appelle Sasha et je termine actuellement ma deuxième année de droit à l’université de Potsdam qui a un partenariat avec la
faculté de droit de Nanterre. Je suis très content d’avoir pu intégrer
la section ABIBAC: au début, c’était bien sûr un peu angoissant. Mais
une fois en classe, je n’ai jamais regretté ce choix qui m’a permis
de faire ce que j’aime, de plus dans les deux langues. La classe ABIBAC se compose d’élèves motivés, en plus il y a une vraie cohésion
de groupe et un dynamisme que l’on retrouve rarement ailleurs. »
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Abibac

La possibilité de passer l’Abitur et le Baccalauréat

Au Lycée Richelieu, les élèves germanistes francophones très motivés par
l’etude de la langue, de la littérature et de la culture germaniques peuvent intégrer en Seconde la section Abibac qui les prépare au Baccalauréat et à l’Abitur.
L’Histoire et la Géographie sont également enseignées en langue allemande.
Un très bon niveau linguistique est requis, non le bilinguisme.
L’option LCE (Langues et Cultures Européennes ) au collège n’est pas obligatoire. La section ABIBAC est ouverte à tous les élèves qui apprennent l’allemand au collège.
Les élèves intéressés passent un entretien de motivation en allemand pour y
être admis. Pour cette section, il n’y a pas de sectorisation.

Lycée Richelieu
Collège Les Bons
Raisins

64, rue Georges Sand
92500 Rueil-Malmaison

01 58 83 20 10
1, rue Victor Duruy
92500 Rueil-Malmaison Professeur(e)s de section

01 47 49 29 91 Abibac
Mme Celik, professeure d’hisProfesseure d’allemand toire-géographie

Mme Brun M. D’Hondt, professeur d’allemand
Mme Guttmann, professeure d’allemand
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