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A l’entrée en Seconde , le lycée Mézeray Gabriel d’Argentan propose d’intégrer la Section 
Européenne Allemand :

- aux élèves qui ont suivi un cursus bilangue dès la 6ème au collège.
- mais aussi ( sur recommandation de leur professeur d’allemand de collège) aux élèves   
motivés , volontaires  et autonomes  qui ont débuté l’allemand en 5ème LV2.

Qu'est-ce que la Section Européenne Allemand ?

 Elle existe depuis 1996 au lycée Mézeray  Gabriel . Les élèves qui choisissent  cette
option  bénéficient de 1h30 d'un enseignement complémentaire de DNL ( Discipline Non
Linguistique) axé sur l’histoire et la  géographie  des pays et cultures germanophones  . Cet
enseignement  débouche sur un l’obtention du Baccalauréat Mention Section Européenne .

En Seconde, le programme est prioritairement  axé sur l’histoire allemande mais aussi l’art
( peinture, cinéma, théâtre ,musique ).
En 1ère et Terminale, l’accent est mis sur l’histoire allemande contemporaine   et la  place
de   l’Allemagne dans le monde.

Qu'apporte  la Section Européenne Allemand ?

En choisissant cette option, vous bénéficiez :
- d’un horaire renforcé en langue en  petit groupe  ( 1h30 par semaine de la seconde à la
terminale ) pour asseoir vos connaissances et compétences linguistiques à l’écrit et à l’oral.
- d’un enrichissement de votre culture générale en plus de l’apport linguistique.
- de la priorité pour  participer à l’échange scolaire avec notre école partenaire allemande,
le Gymnasium Wittekind de Lübbecke.
- de la présence d ‘un(e) assistant(e) linguistique en cours.
-  d’une valorisation  de  votre cursus  scolaire  en vue  d’  études postbac  à recrutement
sélectif.

Pour  valider  définitivement  votre  inscription,  merci  de  bien  stipuler  «  Section  Euro
Allemand » le jour de  votre inscription définitive au lycée.

Agnès Depardieu et Jean-Paul Alexandre, professeurs d’allemand au lycée Mézeray Gabriel


