Florine et Justine vont continuer leur scolarité en classe AbiBac
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Florine et Justine, deux soeurs orchésiennes, fréquentent le lycée Faidherbe de Lille. L'aînée en terminale S, la
cadette en seconde générale, après avoir été élèves au collège du Pévèle. Toutes les deux ont opté pour
l'AbiBac.
Florine et Justine vont continuer leur scolarité en
classe AbiBac au lycée Faidherbe, à Lille

Qu'est ce que l'AbiBac ? Was ist das ? Il s'agit de deux abréviations pour Abitur (l'examen équivalent du baccalauréat en Allemagne) et bac (le baccalauréat bien sûr). Trois établissements seulement dans le Nord dispensent cet enseignement dont
Lille-Faidherbe.
L'admission se fait en classe de seconde, en séries ES, L ou S. Les élèves français suivent l'enseignement propre à leur série,
à l'exception de l'histoire-géographie, matière pour laquelle l'enseignement est de quatre heures hebdomadaires mais surtout
dispensé en allemand. Ils suivent également un enseignement de trois heures hebdomadaires de littérature allemande, toujours en allemand.
Les élèves allemands suivent l'enseignement en vigueur dans le Land (la région administrative) où ils sont scolarisés, plus un
enseignement d'histoire-géographie et de littérature française, en français. Les programmes d'histoire-géographie et de littérature sont définis en commun par les autorités compétentes des deux pays.

Des épreuves en allemand au bac
À l'examen, les candidats français présentent toutes les épreuves du baccalauréat, à l'exception de l'histoire et de la géographie qui font chacune l'objet d'une épreuve écrite en langue allemande. La note est prise en compte pour la délivrance du
baccalauréat et de l'Abitur.
Ils passent en plus une épreuve de littérature allemande, en langue allemande, qui n'est prise en compte que pour la délivrance de l'Abitur .
Pour obtenir la double délivrance, il est nécessaire d'avoir la moyenne dans l'ensemble des matières présentées dans le cadre
du baccalauréat et la moyenne dans les épreuves spécifiques (histoire-géographie et littérature). À la dernière session du baccalauréat, 98 % des élèves inscrits ont obtenu la double certification.

Suivre sa fac en Allemagne
L'AbiBac, renseignement intéressant, donne accès de plein droit aux universités allemandes et françaises.
Florine explique son choix : « Mme Baider, professeur d'allemand au Pévèle, nous en avait informé sachant que je souhaitais approfondir mes connaissances en allemand. Je me suis inscrite, Mon dossier scolaire a été examiné et j'ai passé un entretien en juin 2007, tout en multipliant les contacts par voie d'échanges (à Schalntal, en Rhénanie, etc.). Maintenant, ce
sont Mme Macerez, MM.
Glowczewki et Kalpakidis qui veillent à ma destinée. » Pour Justine la route était toute tracée avec l'exemple de la grande
soeur, son plus cher souhait étant en plus de vivre en Allemagne.
Après l'AbiBac, l'une espère intégrer une prépa option chimie, l'autre se diriger vers la médecine, en suivant peut-être les
cours dans une université allemande.
Florine et Justine avouent avoir peu de temps libre, car elles s'adonnent aussi à la musique et au basket. En tout cas elles
savent ce qu'elles veulent et mettent toutes les chances de leur côté pour l'obtenir.
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