
En quoi consiste-t-elle ? 

 

La section européenne allemand propose une ouverture 

internationale en s’appuyant sur l’enseignement d’une 

discipline non linguistique (D.N.L). 
 

Chaque semaine, ce sont deux heures  de cours incluant 

un renforcement linguistique par un professeur 

d’allemand, et un enseignement en D.N.L. dispensé en 

allemand par un professeur de physique-chimie habilité 

à enseigner dans la langue. 

 
En fin de terminale, les élèves présentent l'épreuve orale 

spécifique du baccalauréat, qui leur permet d’obtenir « 

une mention européenne » portée sur leur diplôme du 

baccalauréat et reconnue au niveau européen dans les 

établissements d'enseignement supérieur. 
 

 

 

La cité scolaire Fénelon est jumelée avec  un lycée 

d'Ulm, le Humboldt Gymnasium. 

 

 
Un échange chez des correspondants a lieu tous 

les ans, il est ouvert à tous les germanistes de 

troisième et de seconde. 
 

 

 

Vous trouverez d'autres informations sur 

l'Espace Numérique de Travail du lycée Fénelon : 

fenelon-cambrai.enthdf.fr 
 

 

La vidéo du concours d’expression 2019 est à 

visionner sur le site d’OxygenTV : 
 

oxygentv.fr/reportages/loisirs/culture/conco

urs-expression-allemand.htm 

 

Section européenne 

allemand 

au lycée Fénelon 

 

 

 

→ Une ouverture culturelle 

 
 

 

→ Un passeport pour l'international 

 



Quels sont les objectifs 

de la section ? 

 

La section européenne a pour but d’offrir aux élèves la 

possibilité de développer une culture européenne à 

travers des documents originaux en lien avec la culture 

du pays. 
 

 
 

Elle leur permet de progresser en allemand et en 

physique-chimie en pratiquant ces matières avec 

d’autres méthodes de travail et d’autres approches,  

s'appuyant sur le programme de l'enseignement 

scientifique de la réforme du lycée pour le bac 2021. 

 
Le programme en section européenne est adapté, pour 

que les élèves puissent s'exprimer en allemand 

sur des sujets scientifiques concrets. 
 

 

 

La section européenne allemand, ce sont aussi 

des projets qui sont réalisés chaque année (visites 

de musées scientifiques, rencontres avec des 

professionnels français et allemands, concours 

scientifiques, spectacles au théâtre, partenariats 

avec les universités de la région). 

 

 
Depuis 2019, les élèves peuvent participer à 

l'organisation d'un concours d’expression 

franco-allemand à Cambrai, mettant en scène 

les présentations des élèves dans une salle de 

spectacles, devant une centaine de personnes. 
 

A qui s’adresse-t-elle ? 

 

La section européenne est ouverte :   

 

– à tous les germanistes motivés et 

dynamiques ayant choisi l'allemand en LV1 ou en LV2 

 

– aux élèves qui ont la volonté de s’ouvrir à 

l’allemand et de découvrir la culture allemande 
 

– aux élèves désireux d’améliorer leur pratique 

de la langue en s'entraînant à l'oral, et d’approfondir 

leurs connaissances sur l'Allemagne. 
 

La maîtrise du niveau A2 du CERCL (niveau validé en 

fin de collège) est cependant nécessaire pour pouvoir 

suivre cet enseignement dans de bonnes conditions. 

 

 

Les élèves de seconde peuvent se présenter 

gratuitement à la « certification en allemand », un 

diplôme européen validant leur niveau en langue 

étrangère. Il facilite considérablement la recherche 

d’un stage ou d’un emploi en Allemagne. 


