
Langues, Littératures et Cultures Etrangères - Allemand

Enseignement de 
Spécialité LLCER Allemand



L’enseignement de 
spécialité LLCER 
allemand, pour qui ?

Pour les élèves de Seconde

• qui apprennent l’allemand en 
LVA ou LVB



L’enseignement de spécialité LLCER allemand, pour qui ? 

Pour ceux et celles qui par 
plaisir, par curiosité 

intellectuelle ou dans le 
cadre d’un projet de 

mobilité et d’ouverture à 
l’international souhaitent 

approfondir leur 
connaissance de la langue 

allemande et du monde 
germanophone.

Le niveau visé est B2 à la fin 
de la Première et C1 à la fin de 

la Terminale.

Une bonne note à l’épreuve de 
tronc commun d’allemand est 

assurée ! 



L’enseignement de spécialité LLCER allemand, pour qui ?

Pour celles et ceux qui ont comme projet une formation professionnelle ou des 
études dans le domaine:

- de l’économie et du droit: classes prépa sciences économiques, écoles de 
commerce, études de sciences politiques, de droit international, d’histoire et de 
géographie, de journalisme, de tourisme, d’interprétariat…



L’enseignement de spécialité LLCER allemand, pour qui ?

Pour celles et ceux qui ont comme projet une formation professionnelle ou des 
études dans le domaine:

- des lettres et de la culture: classes préparatoires littéraires, études de langues 
Etrangères Appliquées (LEA), de Lettres et Civilisations Etrangères (LCE), de 
lettres, de philosophie, d’histoire, de cinéma, de psychologie…



L’enseignement de spécialité LLCER allemand, pourquoi ?

Parce que grâce à l’enseignement de spécialité 
LLCER vous pourrez approfondir votre 
connaissance non seulement de la langue 
allemande, mais aussi de l’histoire et de la 
culture des pays germanophones. 

Une culture majeure du patrimoine européen, 
que ce soit dans le domaine des sciences, de la 
philosophie, de l’art (architecture, musique, 
peinture, cinéma) et de la littérature (poésie, 
théâtre). 

Ces connaissances vous seront précieuses non 
seulement pour votre enrichissement 
personnel mais également pour la poursuite 
d’études.

Très bonne préparation à la poursuite d’études: 
acquisition de méthodes et développement 
d’une solide culture générale 



La spécialité LLCER allemand pourquoi ?

• Parce que maitriser la langue allemande permet 
une bonne insertion professionnelle: 

- L’allemand est la langue la plus parlée en Europe et la deuxième 
plus répandue sur internet. L ’Allemagne est le premier partenaire 
économique de la France. Dans les offres d’emploi, il est recherché 
deux fois plus de germanistes que de personnes sachant parler 
espagnol.

- Parler couramment l’allemand est aussi un atout pour la mobilité. 
La population de l’Allemagne vieillit et ne se renouvelle pas; 
l’Allemagne a besoin de main d’œuvre qualifiée pour faire 
fonctionner son économie: environ 260 000  postes par an seront à 
pourvoir dans les prochaines années en Allemagne

• Les germanistes sont des perles rares sur le marché du travail français 
et l’Allemagne a besoin de main d’oeuvre qui parle allemand ! En France 
comme en Allemagne, les germanistes ont toutes leurs chances !



La spécialité LLCER allemand pourquoi ?

• Parce que de multiples formations binationales existent après le baccalauréat et cela dans tous 
les domaines. 180 cursus intégrés avec double diplômes sont notamment regroupés au 

sein de l’Université franco-allemande (UFA -DFH) allant de l’architecture au tourisme en 
passant par de nombreuses écoles d’ingénieur.

Quelques exemples:

- En sciences Politiques: filières intégrées binationales Aix-Freiburg, 

Lille-Münster , Bordeaux-Stuttgart  

- En droit et science politique: Rennes-Eichstadt, Rennes-Erlangen/Nürnberg

- En management franco-allemand et international: Metz-Saarbrücken

- En droit international: Toulouse-Saarbrücken

- En histoire: Aix-Tübingen

- En chimie: Strasbourg-Freiburg



La spécialité LLCER allemand pourquoi ?

• Parce que de nombreux organismes favorisent les échanges entre la France et 
l’Allemagne que l’on soit élève, étudiant ou déjà salarié. Grâce à tous ces 
organismes, rien de plus facile que de réaliser un séjour linguistique (OFAJ), un 
stage professionnel (Pro Tandem), un volontariat ou un échange Erasmus en 
Allemagne.



La spécialité LLCER allemand pourquoi ?

• Parce que l’allemand peut aussi vous permettre de rester étudier à La Réunion et 
de vous former:

- à l’université (Saint Denis ou Tampon): en LCE allemand, LEA (anglais- allemand), droit, histoire, 
géographie 

- en BTS Tourisme (Saint Paul)

- en classe préparatoire littéraire - khâgne, hypokhâgne - (Saint Denis)

- en classe préparatoire économique et sociale (Saint Denis)

- en BTS tourisme (Saint Paul)



La spécialité LLCER allemand, pourquoi ?
• Parce qu’il y a beaucoup d’avantages à choisir cette 

spécialité au lycée Roland Garros: 

- Un enseignement en petits groupes, ce qui facilite 
l’apprentissage et le suivi des élèves. 

- Un ou une assistant(e) germanophone, ainsi que d’autres 
intervenants (stagiaires et volontaires, professeurs en 
mobilié Erasmus+) participent régulièrement aux cours, afin 
d’exposer au maximum les élèves à la langue allemande 
authentique.

- Un échange scolaire de quinze jours avec un des lycées 
partenaires de Roland Garros en Allemagne (Trèves ou 
Berlin) est proposé régulièrement aux élèves

- Une possibilité d’échange Sauzay (trois mois avec un 
partenaire allemand scolarisé) 

Deux lycées de l’île seulement proposent la LLCER allemand: 
un dans l’est et un dans le sud, le lycée Roland Garros.



La spécialité LLCER allemand c’est quoi ?

• Volume horaire par semaine: 

En plus du tronc commun de 2h de LV allemand:

- 4 heures en classe de Première (+ 2 h de DNL en section européenne allemand 
pour celles et ceux qui le souhaitent)   

- 6 heures en classe de Terminale (+ 2 h de DNL en section européenne allemand 
pour celles et ceux qui le souhaitent) 



La spécialité LLCER allemand c’est quoi ?

• Les supports:                     nombreux, authentiques et variés

- des œuvres littéraires: prose, théâtre, poésie…

- des textes à dimension philosophique ou politique

- des œuvres d’art: peintures, gravures…

- des films (en intégralité ou des extraits)

- des articles de presse

- des documents numériques

- des données chiffrées

- Des enregistrements audio de musique



La spécialité LLCER allemand c’est quoi ?

• Les activités:         créatives et multiples

- Ecoute audio et visionnage de films, de pièces de théâtre

- Lecture d’œuvres complètes

- Ecriture créative: rédaction de lettres, blogs, dialogues, suites de textes, courts récits,      
résumés, critiques de film, discours…

- Exposés, interviews, débats, jeux de rôle et interprétation de scène de théâtre

- Travail sur MP3 et ordinateurs: création et animation de diaporamas, recherches 
documentaires sur internet

- Initiation à la traduction et à la médiation

- Exposition de travaux sur le site du lycée ou sous forme d’affiches au CDI



La spécialité LLCER allemand c’est quoi ?
• Le contenu:
Approfondissement des savoirs et connaissances en littérature, cinéma, musique, arts plastiques, 
actualité, civilisation (géographie, histoire politique et sociale) en allemand.

5 thématiques étudiées:

o 2 en classe de Première:  1) Les imaginaires  2) Représentations et expressions de la mémoire

o 3 en classe de Terminale: 1) Voyages: circulation des hommes et des idées  2) Formes et fondements des 
liens sociaux dans l’espace germanophone 3) L’espace germanophone et ses mythologies



Thématique 1 en classe 
de Première:

Les imaginaires: 

- Littérature fantastique et de 
science-fiction

- Imaginaire populaire allemand et 
musique romantique allemande 
(ballades et histoires terrifiantes)

- Rêve et réalité 

- Symbolisme et expressionisme 

- Les contes

- Les êtres merveilleux et 
surnaturels

Cette thématique est en lien avec la 
philosophie, la littérature et les arts.



Thématique 2 en classe 
de Première:

Représentations et 
expressions de la mémoire:

- Mémoire et témoignage, 
- Mémoire politique, culturelle et 

religieuse
- Mémoire et territoire
- Le roman familial
- Construction et déconstruction
- Mémoire collective et mémoire 

individuelle

Cette thématique est en lien avec 
l’histoire, la philosophie, la politique, 
l’économie et les arts.



La spécialité LLCER allemand c’est quoi ?

• Les épreuves: 

- En Première si arrêt en Terminale:

Epreuve écrite de 2 h sur un dossier composé de trois documents portant sur un des thèmes 
étudiés durant l’année. 

- En Terminale: 

Une épreuve écrite de 3 h 30 (synthèse 16 / 20et traduction 4/20) et une épreuve orale de 20 mn



Plus d’informations sur la spécialité LLCER allemand:

• Si vous souhaitez plus d’informations concernant la spécialité LLCER allemand au 
lycée Roland Garros:

- n’hésitez pas à contacter les deux professeurs référents au lycée Roland Garros   
et / ou à prendre rendez-vous avec eux:  Monsieur Griek et  Madame Dejoie

• Si vous souhaitez plus d’informations concernant l’atout que constitue la maîtrise 
de la langue allemande dans le monde actuel:

- rendez-vous sur le site du Goethe Institut:

https://www.goethe.de/ins/fr/de/spr/wdl/wem.html#



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


