Vous vous posez des questions sur la section ABIBAC ?
Voici quelques réponses :
C’est réservé aux bons élèves.
FAUX
C’est la motivation qui compte. On peut s’inscrire à partir d’une 3ème LV1 ou LV2 allemand ! Il suffit d’avoir
envie de découvrir le monde par l’intermédiaire d’une langue et d’une culture.

C’est beaucoup de travail en plus.
FAUX
Certes, on a plus d’heures en allemand (6 heures de langue et littérature et 3 heures (4h en 1ère et terminale)
d’histoire-géographie en allemand) ce qui fait donc 4 heures de plus que l’emploi du temps classique. Mais il
n’y a pratiquement pas de devoirs à la maison. La progression se fait naturellement en cours et par des
activités interactives (théâtre, activités ludiques, travail de groupe, projets internationaux, débats…). C’est en
effet comme cela qu’une langue s’apprend le mieux.

Il y a peu de places.
VRAI ET FAUX
C’est une option « contingentée ». Cela signifie que les places sont a priori limitées autour de 25. Selon les
années, les candidatures sont plus ou moins nombreuses et nous nous efforçons de faire entrer un maximum
d’élèves. N’oubliez pas non plus que la section européenne allemand du Bois d’amour offre aussi 25 places.
Tentez-votre chance !

Je vais être tout seul car personne de mon collège ne vient au lycée du Bois d’amour.
FAUX
En lycée, il est fréquent de ne pas retrouver ses amis de collège, mais on noue très vite de nouveaux contacts.
Qui plus est, dans le groupe abibac, on va profiter d’un petit groupe où l’on fait très vite connaissance,
notamment grâce aux activités ludiques de début d’année. En lycée, bénéficier d’un petit groupe qui se connaît
bien et qui reste stable pendant 3 ans est une réelle chance.

De nombreux échanges et projets
VRAI
Comme le lycée a une forte coloration franco-allemande, il propose à tous des échanges scolaires de
différentes durées avec l’Allemagne et l’Autriche, ainsi que des voyages d’études incluant souvent d’autres

pays. L’établissement dispose de nombreux partenaires. L’office franco-allemand pour la jeunesse dispose de
fonds importants et disponibles pour subventionner stages et séjours, même individuels.
Par ailleurs, l’ouverture culturelle du lycée se retrouve dans de nombreux projets : concerts, cinéma allemand,
manifestations culturelles…

On est obligé de partir en séjour en Allemagne quand on est en Abibac.
FAUX
Chaque élève n’est pas forcément prêt à s’engager dans un échange et toutes les familles n’ont pas forcément
la possibilité d’accueillir un jeune pendant plusieurs semaines. Certes, il est réellement enthousiasmant et
intéressant d’effectuer un échange avec un(e) jeune Allemand(e), mais ce n’est ni indispensable ni obligatoire
pour bien réussir en Abibac !

Il y a beaucoup d'épreuves en plus.
FAUX
On échappe aux épreuves en cours de formation en LVA allemand. Les écrits en fin de terminale en allemand
et en histoire-géographie sont aménagés. Il n’y a qu’une seule épreuve supplémentaire : un oral à la fin du
parcours.

Il y a de nombreux débouchés.
VRAI
Avoir un double bac (en ne passant qu'une épreuve en plus) permet de disposer de nombreuses compétences
interculturelles et d’enrichir considérablement son CV. Le supérieur offre aux abibacheliers de nombreux
parcours franco-allemands et leur facilite l’accès aux universités allemandes. Sur le marché du travail
international, de nombreux postes restent vacants chaque année parce que les employeurs manquent de
candidats qui parlent allemand ! L’allemand, langue d’embauche N°1 en Europe, fait la différence sur un CV !

Pour découvrir la section, un élève de 3ème intéressé peut effectuer un mini-stage.
VRAI
Le groupe Abibac de 2nde peut accueillir des collégiens intéressés pendant une demi-journée. Contactez le
lycée ou envoyez un mail à christine.bardoll@ac-poitiers.fr ou olivier.blanchard@ac-poitiers.fr.

