
Enseignement scientifique section allemande 2020-2021 

 
Chers parents et élèves de la classe de seconde, 
 
 
Les SVT sont enseignées au lycée en langue allemand de la seconde à la terminale. En classe de seconde l'enseignement est obligatoire (2 cours 
par semaine). En classe de première et de terminale nous proposons la spécialité SVT en langue allemande à partir d'un effectif de trois 
élèves.   
En ce qui concerne le contenu des cours vous trouverez des fiches descriptives sur le site web de l’établissement. Nous suivons les directives 
officielles d'enseignement.  
Dans la classe de seconde nous accueillons de nouveaux élèves qui ne sont pas encore en mesure de suivre l'enseignement des SVT en langue 
allemande facilement, ce qui peut engendrer une certaine frustration. C'est normal et il ne faut pas trop s’inquiéter.  Normalement ces élèves 
participeront à un échange Brigitte Sauzay qui les aidera à atteindre rapidement un bon niveau, ce qui leur permettra de suivre sereinement 
l'enseignement en première et terminale.  
 
Un élève qui envisage de faire des études scientifiques profitera de cet enseignement en langue allemande pour les raisons suivantes:   
 
 
- l'Université franco-allemande (ufa) propose des cursus scientifiques bilingues qu’il pourra envisager d'intégrer.  
 
-Certaines études, ne pouvant être intégrées en France qu’après plusieurs années d’école préparatoires et/ou une admission à travers un 
concours, sont accessibles en Allemagne directement grâce une bonne note en moyenne au bac ou à l’abibac (au choix) ou même sans 
restrictions particulières (médecine humaine, médecine vétérinaire, écoles d’ingénieur…) 
 
-On peut aussi envisager de faire un master en langue anglaise ou en Allemagne plus tard dans son cursus, et à ce moment là ce sera un 
avantage de savoir s’exprimer librement en langue allemande.  
 
-En Allemagne on propose aussi de très bons programmes d'enseignement en alternance pour des formations plus techniques.  



 
 
-Des universités et centres de formations de métiers manuels ou techniques proposent des échanges dans le cadre du programme Erasmus, et 
la maîtrise de la langue allemande dans le domaine scientifique peut être une aide pour y accéder et profiter au mieux de ce programme.  
 
-Les universités allemandes, autrichiennes et suisses ont en générale une très bonne réputation dans les domaines scientifiques.  
 
Pendant les années de première et de terminale tous les élèves sont obligés de suivre un enseignement mixte de physique-chimie, maths et 
SVT. Due à cette mixité il n'est pas sensé de proposer la partie des SVT en langue allemande, car l'épreuve du bac ne pourra être proposée 
qu’en langue française (les exercices étant un mélange des ces trois matières). C'est pour cela que nous proposons à nos élèves un 
enseignement supplémentaire d'un cours par semaine en langue allemande uniquement. L'élève passera une petite épreuve à l'oral 
(coefficient 10) à la fin de la terminale.  
 
Ces dernières années nous avons eu d'excellents résultats de la part de nos élèves « scientifiques » et ils ont été nombreux à partir en 
Allemagne pour faire des études supérieures.  
Je souhaite à tous les élèves de seconde de belles années de lycée ainsi que motivation et persévérance dans le but de construire une base 
solide. Si vous ou vos enfants souhaitent avoir plus d’informations, ou si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter.  
 
 
Cordialement , 
Viola Peyre de Fabregues 
 
 
 

 


