
Sciences en anglais et en allemand 

 

Depuis deux ans, nous avons ouvert des classes dites « européennes ». Les objectifs sont de 

comprendre et de s’exprimer en anglais ou en allemand, sans oublier l’acquisition d’une 

culture scientifique dans la langue, donc l’acquisition d’un vocabulaire spécifique et, 

également, l’imprégnation de la culture du pays.  

 

Modalité en seconde : 

 

- Une classe exclusivement composée d’élèves anglophones et une classe exclusivement 

composée de germanistes. 

- Des travaux pratiques de SPC, SVT ou mathématiques en anglais ou SPC en 

allemand (1h30 plus une 1h de reprise/semaine,). 

Le contenu des TP a les mêmes objectifs que pour des groupes de SPC et SVT en 

français : acquérir les compétences visées par les programmes français.  

- Une équipe pédagogique constituée de professeurs anglophones ou germanophones 

pouvant intervenir ponctuellement dans la langue concernée. 

- Un approfondissement de la connaissance du pays et de sa culture. 

 

Modalité en première et en terminale : 

 

Les projets se poursuivent à l’identique en première  pour l’anglais et l’allemand et en 

terminale pour l’allemand, en vue de l’obtention d’une mention « Euro » au baccalauréat. 

 

 

La classe Allemand Euro 

 

En raison de la mention Euro, la section européenne « allemand » a quelques spécificités 

supplémentaires :  

 

- Un module de math en allemand. 

- Un échange avec Berlin en seconde. 

- Des échanges individuels « Brigitte Sauzay » possibles en seconde.  

- Préparation de la certification d’allemand. 

- Préparation d’un oral spécifique en terminale (l’oral est en relation étroite avec les 

programmes de 1ère et terminale de la DNL).  

 

Modalité de l’examen pour la mention allemand euro : 

L’épreuve spécifique donne une note : 

- dont 80% correspondent à une interrogation orale qui est menée par un enseignant de 

la Discipline Non Linguistique et un enseignant de la Langue Cible, dans la langue de 

la section, interrogation divisée en 2 parties. 

 La première « prend appui sur un document […] inconnu de l’élève ». Ce peut 

être un extrait d’article de presse ou d’ouvrage. Ce peut être comme à 

Strasbourg un exercice de physique ou de chimie proposé dans la langue cible. 

Une telle situation est assez rare. 

 La seconde « consiste en un entretien qui porte sur les travaux effectués dans 

l’année » 

- Les 20% restants sanctionnent la scolarité de l’élève dans sa section au cours de la 

classe terminale. 

 

Pour avoir la mention euro, il faut en outre avoir plus de 12/20 dans la langue cible. 


