
  La classe d’Allemand Scientifique mention EURO  
 

 

La classe Allemand Euro est destinée en priorité à des élèves qui viennent d’une filière Allemand Euro, 

Allemand Bilangue, Allemand LV1, qui aiment les sciences et envisagent une filière scientifique.  
 

Les objectifs sont de comprendre et de s’exprimer en allemand, mais il ne faut cependant pas 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. 
 

Programme : 1h30 de SPC (Sciences Physiques et Chimie) en laboratoire (18 élèves maximum) en 

Allemand. Cours du programme officiel de SPC. Une reprise en classe entière est faite (+1h) pour 

s’assurer des acquis. L’Allemand peut être parlé soit en laboratoire soit lors du cours supplémentaire. 

Cela ne représente donc qu’une heure de plus par rapport aux autres classes.  

La section Euro sera poursuivie dans les classes de 1ère S et TS uniquement. 
 

Pour le Baccalauréat, la mention « euro » est délivrée aux élèves ayant obtenu 12/20 aux épreuves 

d’Allemand et 10/20 lors d’une épreuve orale spécifique de sciences physique  
 

Projet Euro : 

- Echange avec Berlin (cet échange fait partie du projet « euro » et est donc proposé à tous les élèves 

de cette option). 

- Echange  Brigitte Sauzay (3 mois, démarche personnelle)  

- module de Maths en Allemand à l’étude. 

- Préparation de la certification d’allemand. 

- Une équipe pédagogique constituée de professeurs germanophones pouvant intervenir ponctuellement 

en allemand. 

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

L’admission en classe « Allemand euro » comme en « anglais scientifique » sera fait en fonction des 

notes et appréciations en langues et en science, tous nos élèves de « classe bilangue » ne pourront 

l’intégrer.  
 

Le choix d’enseigner les matières scientifiques en allemand, notamment la physique, est pertinent 

puisque l’Allemagne est le pays d’Europe qui offre le plus de possibilités professionnelles dans le 

domaine de l’industrie et des métiers de l’ingénieur.  
 

Un certain nombre d’élèves d’autres établissements lyonnais et français sont déjà inscrits dans cette 

classe pour la rentrée prochaine. 
 

Mme Devedeux, Préfet des classes de secondes 

Les enseignants de la classe d’Allemand-Euro 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Coupon-réponse à retourner à votre enseignant d’allemand avant le 12 juin 2018 

 

Nom : …………………………………………….. Prénom : ………………………..……….. Classe :………… 
 

 Je souhaite m’inscrire en classe d’allemand scientifique Mention Euro et participer à l’échange avec Berlin 

(accueil des allemands après la Toussaint, séjour en Allemagne vers le mois de mars)  

 J’envisage de m’inscrire à un échange Brigitte Sauzay 
 

Date et signature des parents : 


