
ABIBAC
QU’EST-CE QUE L’ABIBAC ? AbiBac = Abitur + Baccalauréat

 deux diplômes
 poursuivre des études supérieures en 

France ou en Allemagne
 atout pour les cursus binationaux et de 

nombreuses écoles

ABITUR
Allemand

BAC
FrançaisABIBACABIBAC
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ABIBAC
QUE FAIT-ON EN ABIBAC: QUELS HORAIRES?

 3h de plus en allemand  

 6h/semaine de langue, littérature et civilisation

 Cours d'histoire-géographie tout en allemand 

       (4h /semaine)

ABIBAC 1 option facultative



L’OPTION ABIBAC est destinée à des élèves:

 bons en allemand mais pas forcément bilingues (= ni 

forcément la suite du cursus bilingue!)

 d’un niveau solide dans les autres matières

ABIBAC



ABIBAC
QUE FAIT-ON EN ABIBAC?
UN JUMELAGE: des séjours d’étude  
communs avec nos classes partenaires
et/ou des voyages études

DECOUVERTE DE LA CULTURE DU 

VOISIN: Berlin, Weimar, Rostock

Des sorties culturelles: cinéma, théâtre



QUE FAIT ON EN COURS D’ALLEMAND 
ABIBAC?

L’accent est mis sur l’étude de texte,
sur l’analyse approfondie et sur 
la réflexion

Les thèmes traités sont représentatifs 
de la civilisation et de la culture allemandes

En Première et Terminale: 8 thèmes/programme Abi
En seconde: plus libre: découverte de la culture et la 

civilisation allemandes et introduction à l’analyse 
de texte 
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JE M’INSCRIS EN ABIBAC CAR:

 J’ai envie de découvrir la langue, la culture 
      et l’histoire de l’Allemagne

 J’aime lire/étudier des textes et j’aime le français et 
l’histoire-géographie

 Je suis prêt à m’investir

ABIBAC
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