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Une filière d’excellence, sélective, démultipliant les opportunités, permettant au lycée lillois Faidherbe de
recevoir directement des lettres d’embauche. Willkommen dans le programme Abibac.

« Cinq heures d’histoire-géo pendant trois ans uniquement en allemand, six heures de littérature et de travail sur la
langue, un bac reconnu à la fois en France et en Allemagne, une immersion totale de plusieurs mois. » Xavier De Glowczewski, professeur d’histoire-géographie, ne tient plus en place. Chiffres à l’appui, il démontre l’efficacité de ce programme
aux résultats qui laissent rêveurs. « 47 % des lycéens qui ont suivi Abibac ont intégré une grande école, 60 % poursuivent
des études supérieures contre 14 % au plan national. » Le travail de fond mené depuis dix ans avec le Rhein-Mass-Gymnasium d’Aix est exemplaire. À plusieurs niveaux. Souhaitant pérenniser les efforts consentis depuis dix ans « au moins jusqu’en 2018 », et « densifier les échanges », une lettre d’engagement a été signée vendredi après-midi (notre photo). Devant
une petite cinquantaine de lycéens, français et allemands, François Breckrich, proviseur (qui a dirigé pendant cinq années
l’École française de Munich), a souligné : « Vous développerez une vision du monde différente en baignant dans le biculturalisme. Cela va bien au-delà du simple apprentissage d’une langue. »
« Désacraliser Abibac »
Aujourd’hui, l’enjeu serait de désacraliser Abibac. De se retourner vers les collégiens pour leur démontrer que « cela est
possible ». Mais également de pousser les lycéens à poursuivre l’expérience du double diplôme lors d’études supérieures «
faites pour eux ». « On manque d’ingénieurs, de commerciaux maîtrisant les deux langues, 200 cursus postbac son accessibles entre la France et l’Allemagne, notre premier partenaire économique. » Une reconnaissance qui n’est que la démonstration d’une force commune. À ce propos, l’ambition de constituer un solide réseau d’anciens est annoncée. Le centième diplômé Abibac de Faidherbe sera, lui, fêté le 4 juillet.

