Les modalités d’inscription
pour l’entrée en seconde:
LYCÉE FAIDHERBE
LILLE
9 rue Armand Carrel
BP 767
59034 LILLE Cedex

Secrétariat Faidherbe
Téléphone : 03 20 60 50 00
Télécopie : 03 20 60 50 05
Messagerie : proviseur@faidherbe.org

Pour en savoir plus

La section internationale ABIBAC

·Fin mars :Mise à disposition sur demande des collèges ou des familles
des dossiers de candidature

2 baccalauréats : Allemand et Français

·Début mai : réception par le lycée des dossiers de candidature (bulletins
de 4ème et de 3ème , une lettre de motivation de l’élève, avis du professeur
d’allemand)

Le lycée Faidherbe a créé la première section franco-allemande
du Nord-Pas-de-Calais :

Elle prépare les élèves, réunis dès la seconde, au double diplôme. De manière progressive, ils sont
épaulés par une équipe enseignante dynamique

Le niveau attendu des élèves:

·Une forte motivation et l’esprit d’équipe

L’AbiBac,

·Le goût de l’effort et des études

un enseignement
varié et motivant :

L’OUVERTURE EUROPEENNE : des débouchés en expansion …

L ‘internat
Le Lycée Faidherbe possède un INTERNAT garçons - filles, l’accueil à l’internat d’élèves garçons et filles - admis en section ABIBAC est possible en fonction de l’éloignement du domicile.
o
o

o

Secteur de l’internat réservé aux
élèves de la section ABIBAC
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Dans une Europe où 95 millions de personnes parlent l’allemand, alors
que 60 millions parlent l’anglais et 60 millions parlent le français et où la
République Fédérale d’Allemagne est le premier partenaire commercial
de la France, les débouchés sont réels pour des jeunes qui maîtrisent la langue et connaissent bien la civilisation allemandes.
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Les titulaires du double diplôme ABITUR-BACCALAUREAT peuvent poursuivre leurs études dans l’Enseignement Supérieur allemand sans examen et sont admis prioritairement dans des formations à vocation européennes en pleine expansion : Droit International (2 ans à la Sorbonne
à PARIS + 2 ans à COLOGNE) Cycles intégrés dans certaines facultés de
Droit, Sciences Politiques, Sciences Economiques (LYON), Journalisme,
mais aussi dans le secteur bancaire, la Chimie etc…
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Les élèves peuvent participer au programme Voltaire pour une
durée de six mois ou bien au programme Brigitte Sauzay pour
une durée de huit semaines (dont six de cours) à compter de la
fin mai (un départ en janvier est envisageable sous réserve d’en
obtenir l’autorisation).
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Depuis son ouverture, des élèves de 25 collèges de l’académie ont intégré le cursus

·un bon niveau de LV1 (très exceptionnellement LV2),

·Témoignage d’anciens Lucie (promo 2009):
« J’ai commencé l’Abibac en seconde
avec un niveau d’allemand assez moyen.
Je n’étais pas particulièrement forte en allemand […]mais, grâce à ma famille qui m’a
fortement conseillée d’aller jusqu’au bout et
grâce également au soutien de mes camarades, j’ai poursuivi la section jusqu’au
passage de l’Abitur, et je ne le regrette pas
du tout au contraire, j’en suis amplement
satisfaite. En effet j’ai obtenu mon Abitur.[…] L’Abibac c’est wunderschön ! »
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Elle permet à tout collégien motivé de préparer en trois ans le baccalauréat et l’Abitur

·Transmission des résultats une semaine après l’entretien

Http://www.faidherbe.org

·Témoignage d’anciens Gauthier (promo
2008) :« L'abibac est une classe de bon
niveau, non seulement en allemand, mais
aussi dans toutes les autres matières. On
profite d'une bonne ambiance de travail
et j'y ai gagné beaucoup de maturité face
au travail.»
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L’AbiBac (Abitur-Baccalauréat)

·Mois de mai : entretien final qui évalue la motivation et le niveau de
connaissances du candidat.

Exemple de poursuite d’études de nos élèves :
·Etudes de droit, cursus franco-allemand (Paris – Cologne, Lille-Münster)
·Prépa littéraire A/L,
·Prépa littéraire B/L (vocation déclarée : journalisme)

Dispositions particulières du Règlement Intérieur adaptées aux élèves
du Second Cycle, en particulier pour
l’encadrement en dehors des cours
(études, limitation des possibilités de
sortie)

·Prépa commerciale (ex :intégration à l’EDHEC)

L’Internat du Lycée Faidherbe est
ouvert du DIMANCHE 19h30 au SAMEDI 12h

·Prépa scientifique suivie de l’intégration à une école de commerce (EDHEC)

·Filière franco-allemande des Sciences Po
·Etudes d’agronomie dans une université allemande
·Prépa scientifique et intégration de grandes écoles d’ingénieur
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·Les supports de travail
sont variés (textes, audio et vidéo)
·Les activités nombreuses (débats, exposés,
comptes-rendus de lecture, échanges).
·L’autonomie du travail
est développée et prépare ainsi aux études supérieures. Le double
diplôme obtenu, l’élève
peut étudier aussi bien
en France qu'en Allemagne.

· Une promotion à taille
humaine – un suivi
individualisé - des
bilans avec les parents - un soutien
permanent.
· Une préparation intensive au baccalauréat
allemand.
· Une ouverture culturelle privilégiée ( conférences, concerts, semaine culturelle, sorties à l’opéra,…)

Animée par une équipe enseignante dynamique,

soucieuse de la réussite et de l’épanouissement des élèves
qui intègrent une formation d’excellence débouchant sur
l’obtention d’un double-diplôme (Baccalauréat français et
Abitur allemand), la section internationale franco-allemande
du lycée Faidherbe propose aux élèves un enseignement de
qualité et une véritable ouverture sur l’international.

Des résultats de l’ABIBAC
depuis sa création :
·100

LES OBJECTIFS
Outre la préparation du Baccalauréat français assurée par
l’ensemble de l’équipe pédagogique des classes concernées,
la section ABIBAC permet :
·

une formation linguistique approfondie en
allemand ;

·

une bonne connaissance de la civilisation, le la
littérature allemande, de l’économie, des
institutions politiques et sociales, des mentalités
et modes de vie de l’Allemagne ;

·

l’obtention simultanée, par des épreuves
adaptées, de l’ABITUR et du BACCALAUREAT.

Un accord conclu en 1994 entre la République Fédérale d’Allemagne et le Gouvernement français a institué la délivrance simultanée de l’ABITUR - Allgemeine Hochschulreife - et du BACCALAUREAT
français.
La section franco-allemande préparant à ce double diplôme est appelée
« ABIBAC »

% de réussite au
baccalauréat ;
de moyenne au
baccalauréat ;
·95 % de réussite à
l'Abitur.
·14,5

·Les

mentions :

o35

% Très Bien ;

o40

% Bien ;

o20

% Assez Bien.

Le lycée Faidherbe
1000 étudiants en CPGE
780 lycéens.

La classe Abibac Lycée Faidherbe
Une ouverture sur l’international
L’ENSEIGNEMENT et LES CONTENUS
L’enseignement en section ABIBAC est conforme aux programmes du Baccalauréat général, mais comporte une partie spécifique en langue allemande qui permet aux élèves
d’obtenir également l’ABITUR.

Dès la seconde les élèves sont invités à partir en Allemagne via les programmes d’échange (Brigitte Sauzay
ou Voltaire). En complément des échanges et des séminaires d’étude avec notre lycée partenaire Rhein
Maas Gymnasium à Aix la chapelle (Aachen) sont organisés par le lycée en classe de première) ou terminale,
soit à Aachen (comme en 2008), soit à Lille (comme en 2012).

En SECONDE, les élèves sont regroupés dans la même section.
En Première et Terminale, les élèves poursuivent leurs études dans la filière de leur
orientation et sont regroupés pour suivre les enseignements spécifiques dispensés en
langue allemande - Langue et Littérature allemandes – Histoire & Géographie.

Un voyage culturel d’une journée est régulièrement organisé avec les classes des trois niveaux de manière à
ce que les élèves apprennent à se connaître et tissent des liens. A titre d’exemple, les élèves ont visité l’exposition de la collection du Musée Guggenheim de New-York qui était exposée au musée d’art moderne de
Bonn en 2007, en 2008 ils ont découvert le château Brühl, chef d’œuvre de l’art baroque, et en 2012 ils ont
participé à un voyage d’études à Weimar (ville inscrite au patrimoine mondiale de l’UNESCO).

En Histoire & Géographie, l’enseignement a lieu en allemand avec acquisition progressive des outils linguistiques nécessaires .Le programme reprend l’essentiel du programme français, avec le même niveau de connaissances et d’apprentissage méthodique
que dans une classe normale.
En Allemand, l’enseignement est basé :
·
·
·
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Autre exemple, en 2007 les élèves de la terminale Abibac ont effectué un séminaire de travail à Berlin. Ils
ont rencontré le correspondant de Radio France Internationale, Pascal Thibault, ils furent également reçus
personnellement par l’ambassadeur de France pour un entretien sur les relations franco-allemandes. En outre ils ont effectué une visite privée du Bundestag et de la Chancellerie, sur invitation de M. le député Schockenhoff, président du groupe d’amitié franco-allemand. Depuis 2010, un partenariat avec l’institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) et la mairie de Lille a été mis en place. Les élèves en section Abibac
participent ainsi chaque année au colloque sur des questions internationales et stratégiques à la citadelle de
Lille. (2010: rencontre avec l’ancien premier ministre Michel Rocard, 2011: rencontre avec le général Philippe Morillon)

sur des œuvres littéraires complètes
sur des textes de fiction ou non, en particulier des
articles de presse
sur des documents iconographiques.

Les épreuves spécifiques de l’AbiBac en Terminale :
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Une ouverture culturelle

·Les élèves passent les épreuves du baccalauréat de leur série respective.
·Les épreuves de LV1 et d’Histoire / Géographie sont remplacées par trois épreuves écrites en langue allemande, avec une double évaluation distincte pour le Baccalauréat et pour l’Abitur :
oEn Histoire-Géographie deux épreuves écrites
oUne épreuve écrite de Littérature et Civilisation allemande
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·Une épreuve orale de Littérature et Civilisation complète l’évaluation pour l’Abitur.

Un enseignement sur mesure
de l'histoire et de la géographie :

Les cours : une approche
pédagogique innovante au
service des élèves

·Uniquement en langue allemande, il suit les programmes français ;
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·Tous les cours sont balisés en concertation avec les
professeurs d’Allemand.

Si les élèves sont d’emblée plongés dans
un bain linguistique fort (cours d’allemand, de littérature en première et terminale, cours d’histoire-géographie uniquement en allemand), une réelle progressivité et un suivi personnalisé sont réalisés :

· La progression suivie en cours de langue donne
très vite aux élèves les capacités nécessaires.

Progressivité des exigences tant en langue
qu’en histoire-géographie

·Les professeurs ménagent une progression qui permet cette adaptation.

·Les élèves s'adaptent vite et réussissent grâce au
bain linguistique constant
·S’ils suivent les programmes français, l’enseignement insiste aussi sur la dimension allemande et
conforte les élèves dans leur approche de la civilisation allemande.

Fiches de vocabulaire détaillées en soutien
des cours en seconde pour l’histoiregéographie
Double correction des devoirs surveillés en
histoire-géographie
Utilisation des nouvelles technologies
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Par ailleurs des conférences au lycée Faidherbe sont organisées. Ainsi l’année dernière les élèves purent entendre Etienne François, ancien directeur du Centre Marc Bloch de Berlin, pour
une conférence sur l’Allemagne. Cette année les élèves de Première et Terminales participèrent à Citéphilo à l’Institut d’Etudes Politiques de Lille autour du manuel d’histoire francoallemand. Ils ont à cette occasion rencontré et dialogué avec le directeur de la publication,
Guillaume Le Quintrec. Au printemps 2009 une conférence sur «égyptologue à Berlin» va être
l’occasion pour eux de découvrir, certes l’Egypte, mais aussi les possibilités offertes par les
universités allemandes pour réaliser des recherches ou des études outre-Rhin.

PARTENARIAT
Le Lycée Faidherbe est associé au Lycée Rhein-Maas d’Aachen (Aix-la-Chapelle) qui est son partenaire pour l’évaluation des candidats pour l’ABITUR.Ce partenariat implique la rencontre régulière de
Professeurs français et allemands pour assister à des cours, élaborer et mettre en œuvre des projets

Les séjours
en Allemagne :
·En classe de seconde, les
élèves peuvent partir en Allemagne avec les programmes
Sauzay ou Voltaire ;
·En Première des échanges
sont organisés ;
·Le lycée est partenaire du
Rhein Maas Gymnasium,
d’Aachen.

