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CRITÈRES DE RECRUTEMENT
Le principal critère pour intégrer une telle
section est bien sûr la Motivation.

Par ailleurs, l’élève candidat devra :
Avoir un bon niveau d’allemand
Attester d’un niveau général convenable
Compléter le dossier de candidature accessible
depuis le site du lycée et le retourner au lycée
AVANT le VENDREDI 31 mars 2023.
Se présenter à un entretien oral en allemand
avec ses futurs professeurs de langue et
littérature allemandes et d’histoire-géographie
lors duquel sa motivation et son niveau de
langue seront évalués. (Les élèves sélectionnés
seront convoqués à partir du 3 avril 2023.)

NB : Une réunion d’information avec les familles et les
élèves intéressés est organisée le samedi 25 mars 2023
à 10 h lors des Portes Ouvertes du lycée.

L´EXAMEN FINAL
Les élèves de la section Abibac présentent
toutes les épreuves du Baccalauréat français,
SAUF celles D’HISTOIRE-GÉOGRAPHIE et
D’ALLEMAND qui sont remplacées par les
épreuves portant sur l’enseignement spécifique
dispensé dans ces deux matières :

UNE ÉPREUVE ÉCRITE DE LITTÉRATURE ALLEMANDE
UNE ÉPREUVE ÉCRITE D’HISTOIRE-GÉOGRAPHIE
UNE ÉPREUVE ORALE DE LITTÉRATURE ALLEMANDE

Les sujets sont sélectionnés par les autorités
françaises et allemandes, les notes obtenues
sont validées aussi bien pour l’Abitur que pour le
Baccalauréat.

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Lors de la Journée des
Portes Ouvertes du lycée
Ismaël Dauphin du samedi
25 mars 2023 vous pourrez
rencontrer les principaux
acteurs de la section.

La note finale de
l’Abitur se compose
pour moitié de la
moyenne de toutes les
notes du
Baccalauréat.



à l’échange scolaire organisé
entre notre lycée et le
Hardtberg-Gymnasium à
Bonn en Rhénanie du Nord-
Westphalie en Allemagne. 

 

PROGRAMME BRIGITTE SAUZAYQU’EST-CE QUE L’ABIBAC

L’INTERET DE LA SECTION

Pour tous les élèves non-bilingues, un échange
Brigitte Sauzay devra être effectué en classe
de Seconde. Le programme  Brigitte

Sauzay leur offre la possibilité
de passer 3 mois dans une
famille d’accueil en
Allemagne et d’accueillir leur
correspondant(e) pour la
même durée chez eux en
France.

Chacun(e) fréquente l’établissement scolaire du
partenaire pendant 6 semaines minimum.

Échange scolaire 
avec le Hardtberg-Gymnasium à Bonn

Chaque année nos élèves de Première participent

Les élèves partent pendantune semaine à Bonn
et reçoivent au retour leurs correspondants
allemands chez eux pendant une semaine.

ENSEIGNEMENT
Durant leurs trois années au lycée, les élèves
bénéficient d’un enseignement spécifique de 6
heures hebdomadaires d’allemand (langue,
civilisation et littérature) et de 3 heures
d’histoire-géographie en Seconde et de 4h en
Première et en Terminale entièrement 
 dispensées en allemand.

Les autres horaires et enseignements sont les
mêmes que pour toutes les classes de
Secondes, Premières et Terminales.

INTERNAT
Le lycée Ismaël Dauphin dispose d’un Internat
pour lequel les élèves de la Section Abibac
sont prioritaires. L’inscription à l’Internat se fait
lors de l’inscription au lycée.

Il s’agit d’un dispositif mis en place par les
Ministères de l’Éducation français et allemand
dans le cadre du traité de coopération
Franco-Allemande. Cet examen unique permet
d’obtenir   simultanément les deux diplômes
nationaux : le BACCALAURÉAT et l’ABITUR  -
ALLGEMEINE HOCHSCHULREIFE, son équivalent
allemand à la fin des études secondaires.

La section Abibac permet d’atteindre un niveau
d’allemand proche du bilinguisme, ce qui est un
atout considérable étant donné la rareté de ce
type de profil.
Sur le plan personnel, cette section permet
d’acquérir une connaissance approfondie des
réalités culturelles, historiques et
civilisationnelles des pays de langue allemande.
Sur le plan universitaire, elle permet aux
élèves titulaires du double diplôme d’avoir
accès de plein droit aux études supérieures et
à  la formation professionnelle dans les deux
pays, d’intégrer des cursus binationaux ou
encore d’accéder plus facilement aux
possibilités de mobilité européenne.
Sur le plan professionnel, l’Abibac est un
véritable atout dans le cadre de la recherche
d’emploi.


