
Cette formation prépare à la délivrance simultanée de l’ABItur allemand (Allgemeine Hochschulreife) et du BACcalauréat français. Elle offre un             

enseignement renforcé de la langue et de la civilisation allemande en vue de l’acquisition d’une compétence bilingue. 

 

 L’ABIBAC ouvre ainsi aux titulaires de cette double certification en France et en Allemagne : l’accès 

 †- aux études supérieures 

†   -  à une formation et à une activité professionnelle, à la fois en France et en Allemagne. 

 

 Cette formation doit permettre : 

   - aux élèves français de valoriser et de développer leurs compétences linguistiques 

 †   - aux élèves germanophones résidant en France de mieux s’intégrer dans un cadre scolaire. 

► LES MATIERES SPECIFIQUES 

 

Aux horaires d’allemand et d’histoire-géographie du programme du lycée se substitue un enseignement en langue allemande, dans le cadre d’un        

programme spécifique : 

- 5,5h de langue, littérature et civilisation ; 

- 3h en seconde et 4h en 1°/T° d’histoire-géographie et d’éducation civique juridique et sociale. 

 

Dans les autres disciplines, les élèves suivent les mêmes cours, et préparent les mêmes épreuves du baccalauréat que les autres élèves de la même série. 

 

 

► ETABLISSEMENT PARTENAIRE 
 

Le Johanneum Gymnasium de Homburg (Saarland). 

 

 

 

► INSCRIPTION ET ADMISSION 
 

L’élève devra demander à son professeur d’allemand, le document permettant de constituer un dossier de candidature.  

Ce dossier comprenant les éléments suivants :  

 

• 1 lettre de motivation de l’élève qui comportera au moins un paragraphe rédigé en allemand ;  

• avis motivé du professeur d’allemand ;  

• avis motivé de l’équipe pédagogique (professeur principal ou chef d’établissement).  

 

Il devra être retourné dans les plus brefs délais pour être étudié par la commission d’admission. L’élève est convoqué à un entretien.  

 

 

 

 

 

 

► EXAMEN 
 

Le Baccalauréat  

 

A l’examen du baccalauréat, les élèves passent deux épreuves  

spécifiques : allemand et histoire-géographie, les autres  

épreuves étant les mêmes que celles des autres élèves. 

 
 
 

 


