
 

 

 
Je pense que le fait d'avoir étudié l'allemand dans des classes spécialisées 
depuis le collège a permis de donner un caractère assez remarquable et 
spécifique à mon CV. C'est parce que j'ai fait la classe abibac que j'ai pu intégrer 
la CPGE Littéraire, et que j'ai pu participer à un échange universitaire avec 
Regensburg. Et c'est parce que que j'ai étudié un an en Allemagne que j'ai été 
prise au Centre Européen Universitaire. C'est donc un effet domino. Je crois 
que sans mon apprentissage spécifique de l'allemand, mon parcours aurait été 
plus banal. 
 J’ai adoré mes années Abibac. C’est quand même sympa de se dire qu’on 
fait partie des meilleurs germanistes de l’île ! Cela demande plus de travail mais 
ça nous prépare à la suite, en nous donnant un léger avantage. Et puis, on fait 
partie d’un petit groupe spécial, on se distingue des autres. Et au moins en 
Abibac, on a droit à une remise des diplômes 😊 

 Justine (Abi 2008), Assistante Ressources Humaines à Strasbourg 
 
L'abibac est mon meilleur souvenir de lycée. J'ai eu la chance de côtoyer des personnes 
formidables, des professeurs attentifs et notre groupe était très soudé.  
Si je n'avais pas fait l'abibac, je n'aurais jamais osé aller faire mes études en Allemagne 
et encore moins dès la première année !  
Lancez-vous, faites l'Abibac, le jeu en vaut la chandelle !  
 Diane (Abi 2018), Etudiante en Droit Franco-Allemand à Paris  
 
ABIBAC a été une super expérience ! J'ai appris à connaître mes capacités de travail ce 
qui a été par la suite utile en prépa (où au final j'avais quasiment le même nombre 
d'heures de cours qu'en terminale abibac). Au-delà de l'aspect "pratique" et discipline 
de travail, c'est aussi une grande famille, un réseau d'anciens toujours là pour donner de 
bons conseils et partager les expériences ! 
Venez en ABIBAC, y a que du positif qui suit !! 
 Elodie (Abi 2014), Vétérinaire à Toulouse 
 
J’ai adoré ! Moi qui n’aimais pas l’histoire jusqu’au collège, j’y ai trouvé un intérêt 
puisque la matière était enseignée en allemand. Les chapitres abordés sont vraiment 
intéressants et nous avons la possibilité de les voir sous différents point de vue.  J’ai 
également beaucoup aimé les cours de littérature. Cela a développé mon esprit 
d’analyse, et les cours sont vivants. Il y avait beaucoup de participation orale, ce qui m’a 
aidé à m’améliorer.  
 Jade (Abi 2017), Etudiante en Génie de Procédé (Ingénieure) à Grenoble 
 
Lors de votre entretien d'embauche c'est le moyen de susciter la curiosité du 
recruteur en face de vous. Après, à vous de transformer cette curiosité en 
intérêt pour lui et son entreprise. L'Abitur sera votre force, ce qui va vous 
différencier des autres sur le marché du travail qui sont tout aussi 
compétent. 

 Sébastien, (Abi 2012), Ingénieur à Lille 
 
Les professeurs nous soutiennent si on a un problème et nous accompagnent dans 
nos démarches même après le bac ! Ils sont aussi attentifs à notre scolarité globale 



 

 

et proposent en général de rendre l’allemand toujours plus ludique (par des pièces 
de théâtre par exemple) tout en maintenant une formation de qualité.  
 Emilie, (Abi 2018), Etudiante en médecine à Saint-Pierre 
 
J’ai souvent pensé que faire Abibac a été une des meilleures décisions de ma vie. C’est 
vrai que c’est un peu pompeux dit comme ça mais je le pense sincèrement. J’ai toujours 
été partagée entre mon amour pour les matières scientifiques et les matières littéraires 
et Abibac m’a permis dès le lycée de conserver de forts ancrages dans les lettres malgré 
un parcours scientifique. 
Abibac a aussi été une des meilleures décisions parce que je me suis trouvée entourées 
de gens motivés, qui avaient envie d’apprendre ainsi d’avec des professeurs très engagés 
pour leurs élèves et qui avaient une énergie communicative et c’est pour moi quelque 
chose de très précieux. 
 F. (Abi 2014),  Master en Sciences de la Mer à Paris 
 
J’ai réalisé la plupart de mes stages d’études en Suisse allemande ou en Allemagne. Après 
mon diplôme, je me suis installée en Allemagne. En effet, j’ai eu plus de facilités et 
d’opportunités sur le marché de l’emploi allemand ou suisse (presque 100% de réponses 
à mes candidatures, plusieurs entretiens) que français  (≈ 50 % de réponses, 0 
propositions d’entretien) !  
 Anne-Laure (Abi 2009), Horticultrice à Hanovre 
 
Mes années lycée restent un très bon souvenir. Abibac, c’est certes avoir la possibilité 
d’avoir un double diplôme franco-allemand, mais c’est surtout avoir la chance de faire 
partie d’un groupe de personnes soudées de la Seconde à la Terminale, voir même 10 
ans après le bac ! Abibac c’est prendre part à une aventure unique, que seuls quelques 
élèves sur l’île ont la chance de découvrir. 
 Laurence (Abi 2014),  Ingénieure en Biosciences à Lyon 
 
J’ai pour ma part très bien vécu mes années Abibac au lycée. J’ai rencontré des 
personnes formidables dont certaines sont restées mes meilleurs amis, et surtout 
des professeurs passionnés, ce qui de mon avis donne tout son intérêt à une matière. 
L’abibac apporte surtout la curiosité de découvrir une langue en profondeur, 
notamment au travers de sa culture. J’ai beaucoup moins peur de me lancer dans de 
nouveaux défis linguistiques. 

 Lisa (Abi 2017), Etudiante en Ecole de Commerce à Dijon 
 
La seule raison pour laquelle j’ai choisi Allemand lv1 au collège, c’était l’espoir que 
mon frère fasse mes devoirs à ma place parce qu’il était en Abibac (évidemment il 
ne les a jamais fait). Et aujourd’hui, presque 10 ans plus tard, je me rends compte 
à quel point ce choix si naïf et paresseux a déterminé ma vie !  
J’ai été acceptée dans la majorité des formations pour lesquelles j’avais postulées 
sur Parcoursup, mais j’ai quand même décidé de me lancer dans l’inconnu et de 
tenter la médecine en Allemagne, quitte à arrêter au bout de quelques mois si 
jamais ça ne me plaît pas… Et je commence bientôt ma 3ème année ! 
Et pour tous ceux qui pensent qu’on ne vit plus quand on est en Abibac, c’est faux, 
on a le temps pour tout, à condition que l’on s’organise. 



 

 

 Samana (Abi 2018), Etudiante en Médecine à Düsseldorf 
 
Le fait d’avoir un certain groupe de classe qui se suit ça rapproche et ça permet de pas 
vraiment se perdre. Ce qui peut être assez rassurant au lycée surtout si l’on vient d’une 
autre ville comme c’est souvent le cas en section Abibac. Et ça permet aussi de créer des 
liens forts, je suis par exemple toujours en contact avec nombre de personnes ayant été 
dans ma classe en Abibac. 
 Soyfidine (Abi 2017),  Etudiant en mathématiques à Besançon 
 
J’ai très bien vécu mes années Abibac au lycée. Apprendre autant sur une langue et sa culture 
est une réelle chance à la fois sur le plan professionnel et individuel. On en ressort encore plus 
curieux et avide de voir le monde. Le fait de rester dans une même classe tout le lycée a aussi 
été un facteur important : plus de cohésion, d’amitié, etc. Des choses importantes à cet âge!  
Je suis heureuse d’avoir fait Abibac! 
 Nina (Abi 2014), Etudiante en « Fernsehjournalismus » à Stuttgart 
 
Je n’en retiens que des bons souvenirs. Je suis fière d’avoir pu participer à ce programme.  

 Erika (Abi 2014), travaille dans le Marketing Digital chez Chanel à Singapour 
 
Sérieusement, je ne regrette pas du tout mes années Abibac, bien au contraire. J’ai 
l’impression d’avoir eu ce petit truc en plus, qui a manqué à mes camarades des autres 
filières. 
 Marjorie (Abi 2009), Cheffe de Projet Digital à Les Lilas 
 
Mes années lycées ont été les meilleures de ma scolarité. Faire un Abibac a 
été un véritable choix de ma part, et cela impliquait dans mon cas de faire tout 
mon lycée en internat, ce que j'ai beaucoup aimé et que je referais si c'était à 
refaire. 
Les enseignants me faisaient confiance et me soutenaient car ils savaient que 
je n'étais pas là pas hasard, ils me poussaient donc toujours vers le haut, 
même quand cela n'était pas facile.  
 Juliette (Abi 2010), Lodging Partner Associate à Issy-les-Moulineaux 
 
Cela fait déjà quelques années, mais ce dont je me souviens, c’est que l’on était 
la « team » Abibac. Tous dans le même bateau pour progresser. Avec une amie, 
il nous arrivait de se partager la traduction des mots inconnus du livre étudié 
en cours de littérature : chacune une page et on les mettait ensuite en commun.  
 Valérie (Abi 2012), Ingénieure à Nantes 
 
Quoiqu’il arrive choisir l’Abibac c’est réussir, cela nous pousse à donner le meilleur de 
nous même et on en sort grandi ! Le fait d’avoir un certain rythme au lycée grâce à 
l’Abibac m’a donné un avantage considérable pour survivre à l’université. Si j’ai un mot 
à dire aux nouveaux, c’est : foncez sans hésitation ! Faites-vous confiance et ne doutez 
jamais de vous, votre meilleur allié c’est vous. 
 Aziza (Abi 2016), Etudiante en Langue Etrangères Appliquées (LEA) à Nantes 
 



 

 

Les trois années Abibac au lycée ont été pour ma part de belles années. La 
formation Abibac demandait naturellement un peu plus de travail, mais en 
prenant du recul sur cela ça en valait énormément la peine.  
J’ai obtenu un double diplôme qui aujourd’hui me permet d’étudier en 
Allemagne, dans un domaine qui m’intéresse.  
 Ch. (Abi 2016), Etudiante à SciencesPo à Eichstätt 
 
Aujourd'hui encore, on évoque entre nous les bons souvenirs de ces trois années… Et dire 
qu'on est plusieurs à avoir hésité à passer les entretiens d'entrée : si c'était à refaire, je 
n'hésiterais plus.  
 Rémi (Abi 2014), Doctorant en Mathématiques à Rennes 
 
Je n’ose même pas imaginer ce que serait ma vie si je n’avais pas été dans cette section 
pendant mon lycée. J’ai commencé l’allemand au collège en 6ème simplement pour finir 
dans une «bonne classe» et pour l’intérêt d’apprendre une nouvelle langue, mais l’abibac 
m’a apporté bien plus que ça !  
 Ces 3 années au lycée m’ont permis de nouer des liens forts avec mes camarades 
de classe, car nous formions un groupe très soudé. En plus de ça les progrès que nous 
avons réalisé en Allemand dès la première année étaient incroyables. 
 Je suis certain que cette charge de travail supplémentaire a imperceptiblement 
contribué à me préparer à la transition post-bac, où les heures de travail ne se comptent 
plus. De plus les avantages à l’obtention d’un double diplôme pour les parcours 
professionnels après le bac sont innombrables, encore plus si le projet est d’étudier en 
Allemagne ! 
 Corentin (Abi 2018), Etudiant en Médecine à Saint-Pierre 
 
Je pense que je ne mesurais pas l’atout que l’Abibac pouvait m’apporter, je désirais avant 
tout m’occuper et découvrir de nouvelles choses.  
Cette classe m’a ouvert de merveilleuses perspectives sur l’histoire (notamment 
européenne) mais aussi l’art (par la littérature). Ce sont également des rencontres 
particulières et fortes, car on suit les mêmes personnes pendant trois ans.  
Bien que j’ai beaucoup hésité à entrer dans cette classe car je ne m’en croyais pas 
capable, je ne regrette aucun de ces moments. Ils m’ont prouvé qu’en combinant travail 
et plaisir d’apprendre, tout était possible. 
 Mariette (Abi 2017), Etudiante à SciencesPo Paris 
 
Le cursus Abibac m’a poussée à poursuivre mes études supérieures dans 
un cursus intégré bilingue. Outre l’expérience culturelle, cela a été un 
réel atout dans mon insertion professionnelle dans la filière 
juridique/judiciaire déjà bien chargée où un profil avec un «  petit 
plus  » est très apprécié.  

J’exerce actuellement ma profession au sein d’un cabinet franco-
allemand à Strasbourg et Baden-Baden et pratique donc l’allemand au 
quotidien avec mes mandants et mes collègues.  
 Clémentine (Abi 2009), Avocate franco-allemande à Strasbourg 
 



 

 

À long terme, je dirais que l’AbiBac m’a surtout apporté un réseau. On connaît toujours 
quelqu’un, ou quelqu’un qui connaît quelqu’un … pour nous aider avec un logement ou 
des démarches administratives en Allemagne. 
 Laure (Abi 2013), Doctorante en Informatique à Paris 
 
Oui le fait d'avoir obtenu l'Abitur m'a ouvert les portes de l'Europe beaucoup plus 
rapidement. En effet, on m'a octroyé le droit de partir pour l'Allemagne dès le premier 
semestre de ma deuxième année de Lettres Moderne car, grâce à l'Abitur, le corps 
enseignant a estimé que j'avais les capacités essentielles pour suivre des cours en 
allemand à Cologne sans mettre en péril le bon déroulement de mon cursus. Je suis 
d'ailleurs la seule de ma promotion à être partie cette année. 
 Hachimia (Abi 2013), Etudiante en Master de Lettres Modernes à Lille 
 
Il faut voir ces années comme une chance qu’on vous donne, et surtout une belle opportunité 
pour plus tard (études et/ou travail), l’Abibac est toujours valorisant sur un CV et on vous 
regardera autrement (dans le bon sens bien sûr :) ) si vous dites que vous avez un véritable 
diplôme allemand. 
 Ary (Abi 2018), Etudiant en CPGE à Saint Denis 
 
J’ai vécu mes trois années AbiBac comme un réel enrichissement linguistique, culturel et 
personnel. La charge de travail est certes plus élevée que pour un lycéen ‘classique’, mais les 
professeurs savent faire preuve de compréhension et l’expérience AbiBac est une rare occasion 
d’acquérir un sens de l’organisation et de l’effort qui se révèle extrêmement utile dans le 
supérieur. La filière AbiBac, au-delà de sa simple dimension scolaire, est aussi une réelle 
expérience humaine, notamment grâce aux différents échanges et voyages en Allemagne. 
 Hugo (Abi 2014), Enseignant d’anglais et d’allemand à Paris 
 
C’est non seulement un enseignement très intéressant et épanouissant, mais aussi la 
possibilité d’obtenir un diplôme assez unique, très apprécié par les recruteurs, qui ouvre 
les portes des études supérieures aussi bien en Allemagne qu’en France. C’est également 
l’assurance d’être dans une classe de très bon niveau aussi bien littéraire que 
scientifique où tous les élèves viennent vous enrichir par leur diversité et leur 
originalité. 
 Kilian (Abi 2017), étudiant à Polytechnique 
 
Sur de nombreux plans, les années ‘Abibac’ font partie de mes meilleures expériences de 
vie. Sur le plan scolaire, j’ai appris énormément de choses. Ces années représentent 
certes une masse de travail conséquente, mais le jeu en vaut vraiment la chandelle.  
L’année de seconde est radicalement différente de celle vécue en troisième, mais pour la 
première fois j’ai eu le sentiment de vraiment progresser dans un domaine : l’allemand.  
 Sur le plan humain, j’ai fait des rencontres incroyables. Des camarades de classe 
qui sont devenus mes meilleurs amis, d’autres qui sont toujours des amis proches et avec 
qui je suis toujours en contact. Nous nous retrouvons encore aujourd’hui, six ans plus 
tard, en Métropole ou lors des retours à La Réunion. Pour faire une colocation ou pour 
fêter un anniversaire. Pour passer des vacances ensemble ou encore faire un tour au 
lycée à chaque retour sur l’île. 
Je me rappelle avoir longtemps hésité avant de présenter ma candidature à la classe 
Abibac, ne me sentant pas au niveau et capable de suivre ce beau cursus. Mais c’est sans 



 

 

aucun doute l’une des meilleures décisions de ma vie. Aujourd’hui, je signe sans hésiter 
pour revivre ces trois années fantastiques. 
 Laurent (Abi 2014), Journaliste à Paris 


