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Les Particularités

L’importance du département 
franco-allemand
•  Engagement en faveur d’une ouverture politique 

et culturelle
•  Orientation internationale
•  Multilinguisme et compétence interculturelle grâce 

à un enseignement bilingue dans le domaine des 
sciences sociales

•  À la fin du niveau 12, possibilité d’obtention du double 
diplôme Abitur allemand/ Baccalauréat français (Abi-Bac)

•  Distinction décernée par le Ministère de la Culture 
du Bade-Wurtemberg

•  Attribuée uniquement aux lycées avec département 
bilingue

•  Activités visant à renforcer les compétences 
interculturelles

•  Engagement de l‘école pour une éducation européenne 
et disposition à une ouverture vers les autres cultures



Nos offres de formation 
dans la section franco-allemande

Offres supplémentaires
•  Théâtre français
•  Cours supplémentaires selon le programme «CNED» 

en coopération avec l’association « Ferdinand Bac »
•  Cours d’Espagnol optionnel (classe 10 au bac)
•  Informations sur les perspectives universitaires et 

professionnelles (p.ex. réseau des universités binationales 
et trinationales)

Échanges scolaires/voyages linguistiques
•  Échange avec notre école partenaire en Afrique du Sud
•  Échange avec Israël
•  Échange avec la Suisse romande
•  Offre de cours de langues pendant les vacances d‘été à 

une école de langues à Scarborough (English Experience)
•  Conseil et accompagnement pour des séjours individuels 

à l‘étranger et pour des échanges

Pour des offres scolaires (p. ex. aide aux devoirs, cantine, 
programme d‘études) et les particularités de notre école
(prix, partenariats), veuillez vous référer à notre brochure 
générale de l‘école.

Les atouts de la section 
franco-allemande pour les 
élèves francophones

Classe 5

•  Cours de géographie bilingue (3 heures)
•  Cours de français-langue maternelle (4 heures)
•  Cours d’histoire en français (1 heure)

Classe 6

•  Cours intensifs d’allemand (7 heures)
•  Cours de transition en anglais (2 heures)
•  Cours de français-langue maternelle (4 heures)
•  Cours d’histoire en français (1 heure)

•  Début de l‘anglais comme matière principale (4 heures)
•  Cours intensifs d’allemand (6 heures)
•  Cours de français-langue maternelle (4 heures)
•  Cours d’histoire en français (1 heure)

Classe 7

Classe 8
•  Cours d‘histoire bilingue (3 heures)
•  Soutien supplémentaire en allemand (1 heure)
•  Cours de français-langue maternelle (3 heures)
•  Début de l’option obligatoire latin ou sciences 

(Sciences naturelles et technologie) - NWT

Classe 9

Abi-Bac en classe 12

•  Cours bilingues de sciences humaines (2 heures)
•  Cours de français-langue maternelle (4 heures)
•  Pour les élèves francophones voyage scolaire à Berlin

•  Option langues ou sciences
•  Examen écrit et oral en français, examen écrit en histoire

•  Enseignement commun du français aux élèves 
germanophones et francophones (4 heures)

•  À partir de la 10e année, leçons bilingues en géographie, 
en histoire et en sciences humaines

•  Décision pour ou contre la double qualification Abi-Bac 
à la fin de l’année

Classe 10

•  Cours intensifs d‘allemand
•  Éducation linguistique et culturelle
•  Accès au bilinguisme facilité
•  Prise de conscience en tant que citoyen européen
•  Double qualification unique en Europe (Abi-Bac)
•  Atout concurrentiel dans le domaine professionnel
•  Eventuel retour en France facilité
•  Effet de synergie avec d’autres langues grâce à 

l’apprentissage parallèle de l’allemand et du français
•  Renforce le développement de la pensée logique et 

l‘acquisition de stratégies d‘apprentissage
•  Approfondissement de la littérature et de la culture 

françaises
•  Classes mixtes avec des élèves germanophones 

(jusqu‘à la classe 9, cours de francais séparées)
•  Favorise le développement de la personnalité et l’ouverture 

d’esprit grâce à un enseignement interculturel
•  Combinaison possible avec une orientation scientifique

Informations supplémentaires du Ministère de la Culture : 
https://www.wagenburg-gymnasium.de/fileadmin/user_
upload/Faltblatt_AbiBac.pdf
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