Comment se rendre au lycée ?
En train :

SECTION ABIBAC

Gare de Lorient (à 10min en bus)

LYCEE JEAN MACE

En voiture : Par la N165, sortie Lanester / Morlaix
En bus:
Nos coordonnées :
Lycée Jean Macé
Rue Jean-Paul Sartre
BP 80107
56601 Lanester Cedex
Téléphone : 02 97 76 18 73
Mél. ce.0561698s@ac-rennes.fr
Site internet : www.lycee-jean-mace-lanester.fr

Fragen?
Hier einlesen!

Plan d’accès :
ABIBAC, c’est quoi ?
A la différence d'une section internationale ou européenne, la section
« ABIBAC » est un dispositif franco- allemand mis en place par les Ministères
de l'Education Nationale français et allemand dans le cadre du traité de
coopération franco-allemande.
C'est un parcours unique qui prépare à un double diplôme :
Le Baccalauréat français et l’Abitur allemand (allgemeine Hochschulreife).
Le contenu des programmes en allemand et en histoire-géographie fait l'objet
d'une convention entre le gouvernement français et le gouvernement allemand.
Les autres disciplines sont soumises aux programmes nationaux français.
Was ist AbiBac ?
Das AbiBac ist ein bilingualer Zweig, durch den es möglich ist, gleichzeitig das
französische Baccalauréat und das deutsche Abitur zu erwerben. Das Prinzip :
verstärkter Deutschunterricht, Geschichte und Erdkunde auf Deutsch.

ABIBAC, ça s’adresse à qui ?

Contenus disciplinaires :

Cette section s’adresse aux élèves motivés par la langue et la culture allemandes
et ayant un bon niveau général, faisant preuve d'un bon potentiel de progression
dans cette langue et capables de s’adapter à une charge de travail supplémentaire.
Elle est ouverte aux élèves de troisième des sections bilangues, LV1 ou LV2
allemand.
Dans un lycée moderne, dynamique et ouvert à l'international (Etats Unis,
Angleterre, Allemagne ...), les élèves bénéficieront d'une attention et d'un suivi
particuliers pour acquérir des méthodes de travail leur permettant de progresser
tout au long de leur scolarité.

Seconde
Première
Terminale

 D’une immersion linguistique grâce à un contact permanant avec des
germanophones (enseignants, assistants, correspondants)
 D’une ouverture et connaissance approfondie de la culture et de la
langue allemande, notamment grâce aux échanges d'élèves.
 D’une participation à un échange individuel de 8 semaines minimum,
dont 6 en cours, en fin de seconde dans le cadre d’un échange. Le
programme de 2nde est quant à lui aménagé de manière à être terminé,
dans ses grandes lignes, début mai afin de ne pas pénaliser les élèves au
niveau scolaire.

Comment intégrer ABIBAC ?
L’inscription se fait sur dossier (téléchargeable sur le site du lycée) à l’entrée en
classe de seconde et exceptionnellement en classe de 1ère. Il est à remettre à
l’établissement pour le 12 mars 2021.
La sélection des candidats se déroule en deux temps :
 Examen du dossier par une commission composée de professeurs du
lycée.
 Entretien de 10 minutes conduit par deux professeurs. Cet entretien, qui
se déroule en partie en allemand et qui aura lieu à partir du 12 au 16 Avril
2021, est destiné à mieux cerner les aptitudes et les motivations de
chaque candidat.

=> par des professeurs de langue maternelle
allemande
=> en groupe de 24 élèves
=> programmes définis en commun par les
autorités des deux pays

Pourquoi intégrer ABIBAC ?
La section ABIBAC favorise – au travers d’un travail en effectif réduit - l'esprit
d'équipe et d'entraide. Les partenariats entre le lycée Jean Macé et deux
établissements allemands permettent aux élèves de bénéficier :

Section ABIBAC
Enseignement en allemand de :
- Langue et littérature : 6h
- Histoire-Géographie : 4h

Les + de la section ABIBAC ?





Une admission prioritaire dans les formations universitaires à vocation
européenne.
L’accès aux études supérieures dans les deux pays sans avoir à passer
l’épreuve de langue spécifique aux étudiants étrangers.
Un très bon niveau de langue allemande, ce qui est un atout important,
quels que soient les projets envisagés ultérieurement.
Des compétences interculturelles et une ouverture internationale.

