
Sec�on europ�enne Allemand 

DNL Histoire-G�ographie
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Au Lycée Jean Hinglo 

Une ouverture vers le monde

Avec la Sec�on Européenne Allemand 

Une possibilité pour tous les élèves germanistes

       

FOIRE AUX QUESTIONS



1. La Sec	on Euro – suis-je concerné(e)?

  La  sec�on  européenne  s’adresse  à  tous  les  élèves  germanistes qui  souhaitent

approfondir  leurs connaissances en allemand.  Aucune condi�on par�culière n‘est

réquise  pour  y  être  admis:  il  n‘est  donc  pas  nécessaire d’avoir  suivi  la  sec�on

européenne au collège.

  Les cours se déroulent en pe�t comité avec un  suivi individuel important: il n'est

pas nécessaire d'avoir un très bon niveau en allemand. Il su�t d‘aimer la langue et

avoir un go�t pour l‘histoire, la culture et la sociéte.

  La mo�va�on et la curiosité sont des facteurs essen�elles pour réussir en Sec�on 

Européenne.
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2. La DNL – qu‘est-ce que c‘est?

  C‘est l'enseignement d'une ma�ère générale en langue étrangère. On parle alors de 

discipline non linguisque (DNL).

 La DNL permet d‘obtenir la menon Secon européenne au Baccalauréat . Ce�e 

men�on a�este un bon niveau en langue et facilite l'accès " des études ou " des 

stages " l'étranger, devenus quasi incontournables lors des études supérieures.

  Au Lycée Jean Hinglo, en DNL Allemand, les élèves suivent Histoire-Géographie. 

Ce�e opon de 2h par semaine peut être choisie dès la classe de 2nde et se poursuit 

jusqu’en Terminale.



On suit le programme d‘histoire-géo, sur un choix de thèmes divers et variés, me�ant l’accent 

sur ce qui se ra�ache à l’Allemagne. Ainsi, on acquiert du vocabulaire et on découvre certains 

aspects de la culture allemande.
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On suit le programme d‘histoire-géo, sur un choix de thèmes divers et variés, me�ant l’accent 

sur ce qui se ra�ache à l’Allemagne. Ainsi, on acquiert du vocabulaire et on découvre certains 

aspects de la culture allemande.

Qu‘est-ce qu‘on apprend en sec�on euro?
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4. Quelles sont les ac�vités en cours?

 Des ac�vités diversi�ées pour favoriser l’autonomie et la con�ance en soi comme :

   Des débats, des jeux de rôle, des exposés.. priorité à l’oral et aux partages

Des projets d’échanges avec d’autres lycéens allemands

Des quiz et cartes interac�ves 

  Des recherches sur des sites web 

  Des supports mul�ples: �lms, vid�os, presse, photos, caricatures..
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5. Quels sont les objec�fs de ce�e forma�on ? 

  Obtenir un baccalauréat avec la men�on Sec�on européenne allemand.

  Bien maîtriser la langue et développer ses connaissances en histoire-géographie

  Apprendre davantage sur la culture, la sociéte et l‘histoire des pays germanophones

 Etre mieux préparé à de nombreuses forma�ons post-bac où les langues vivantes

prennent une place grandissante. 

  Enrichir son parcours au Lycée avec la possibilité d’obtenir la cer�!ca�on, 

“Deutsches Sprachdiplom“, diplôme reconnu au niveau interna�onal 



6. Pourquoi choisir la Sec�on Europ�enne Allemand ?

Un atout pour le parcours au lyc�e

 Pour avoir l‘opportunité de par�r en Allemagne. Les élèves de la sec�on sont 

prioritaires pour par�ciper aux échanges qui sont organisés au sein du lycée:

Un échange scolaire avec notre lycée partenaire ‘Gymnasium Oberhaching‘à Munich:

Accueil des Allemands en Novembre /départ pour deux semaines en Mai 

Un échange individuel en %n de 2nde dans le cadre du programme Brigi(e Sauzay 

proposé par O+ce Franco-Allemand pour la Jeunesse sur une durée de 10 semaines

En route pour l’Allemagne pour 

“un vrai bain linguis�que“



Un atout pour réussir son bac

 La DNL peut donner un s�rieux coup de pouce. La DNL est compl�mentaire aux 

cours d'allemand et d'histoire-géo, elle permet de renforcer les 2 � la fois.   

 La men�on „SECTION EUROPEENNE“: ALLEMAND au baccalaur�at: il s'agit d'une 

op�on avec une épreuve orale en terminale. Si la note obtenue est ≥ � 10 et la 

moyenne en Langue vivante ≥ � 12, vous obtenez la men�on européenne.

                  En route pour un BAC r�ussi 

                                     avec mention 



  Un atout pour l‘avenir

  La men�on sec�on europ�enne est pres�gieuse. Elle valorise le dossier scolaire et 

est reconnue au sein de l’Europe ainsi que par les entreprises françaises.

 Elle ouvre des portes pour rentrer plus facilement dans les facult�s à l’�tranger.

 C‘est un plus pour parcours sup. Beaucoup de �lières valorisent le choix d’une 

sec�on europ�enne. Elle peut faire la di��rence entre 2 candidats à moyenne �gale. 

Le recrutement sur Parcoursup se fait avant l'obten�on du bac. 

 Sur le march� de l'emploi, c‘est un plus sur le CV.  

L‘Allemagne est le premier partenaire poli�que et �conomique de la France.

L'Allemand est aussi la 1#re langue maternelle en Europe et elle est parl�e par plus 

de 100 millions de personnes.



Rejoignez – nous 

Avec la DNL, votre avenir a des ailes !

Pour tout renseignement: heide.dutz@ac-reunion.fr
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