Présentation de la section internationale franco-allemande
« Abibac » du lycée Faidherbe
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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.

Les cours : une approche pédagogique innovante au service des élèves
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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 :
Progressivité des exigences tant en langue qu’en histoire-géographie
Fiches de vocabulaire détaillées en soutien des cours en seconde pour l’histoire-géographie
Double correction des devoirs surveillés en histoire-géographie
Utilisation des nouvelles technologies
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Une ouverture sur l’international

Chaque année un voyage culturel d’une journée est organisé avec les classes des trois niveaux de
manière à ce que les élèves apprennent à se connaître et tissent des liens. Ils ont visité en 2007
l’exposition de la collection du Musée Gungenheim de New-York qui était exposée au musée d’art
moderne de Bonn, en 2008 ils ont découvert le château Brühl, chef d’œuvre de l’art baroque.
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Dès la seconde les élèves sont invités à partir en Allemagne via les programmes d’échange (Brigitte
Sauzay ou Voltaire). En complément des échanges sont organisés par le lycée (classe de première). Enfin
en Terminale un séminaire d’étude est organisé à Aachen, au Rhein Maas Gymnasium, notre lycée
partenaire dans la section Abibac.
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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 francoallemandes. En outre ils ont effectué une visite privée du Bundestag, sur invitation de M. le député
Schockenhoff, président du groupe d’amitié franco-allemand ainsi que la Chancellerie.
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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 franco-allemand. Ils ont à cette occasion
rencontré et dialogué avec le directeur de la publication, Guillaume Le Quintrec. Au printemps 2009 une
conférence sur « Etre 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.

Une formation motivante qui débouche sur la réussite.
La classe Abibac est une classe stimulante pour les élèves qui, sans esprit de compétition, font preuve
d’une forte solidarité et s’entraident. En effet la réussite de l’Abibac est un moteur qui renforce les liens
entre des élèves qui au départ proviennent de collèges différents. Cet objectif les soude et contribue à la
réussite observée.
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Les résultats des deux premières promotions de la section internationale Abibac sont éloquents et
classent la section au plus haut niveau de l’académie en terme de réussite :
-

100 % de réussite au baccalauréat,

-

14,5 de moyenne au baccalauréat en 2007 et 2008
100 % de réussite à l’Abitur en 2008
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Sur les 26 élèves qui sont à présent bacheliers on compte :
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9 mentions Très Bien
10 mention Bien
5 mentions Assez Bien
________

