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La section binationale AbiBac existe au lycée International Charles De Gaulle
depuis 17 ans. Elle s’adresse aux élèves de troisième motivés, ayant un bon niveau
en langue allemande et une capacité de travail assez importante. Après la classe de
seconde, ils (elles) pourront poursuivre en section binationale quels que soient les
enseignements de spécialité choisis. A l’issue de la classe de terminale, ils pourront
obtenir un double diplôme : le Baccalauréat français et l’Abitur allemand, ce qui leur
permettra de s’inscrire s’ils le souhaitent aux cursus de l’enseignement supérieur des
deux pays.

Les élèves suivent les programmes nationaux français, sauf pour les disciplines
à programmes spécifiques qui sont enseignées en allemand : langue et littérature
allemande (6 heures hebdomadaires pour les 3 niveaux), histoire et géographie (4
heures en Seconde, 5 heures en Première et Terminale). Les programmes de ces
matières sont définis en commun par le Ministère de l'Éducation Nationale français et
le Ministère de l'Éducation du Land partenaire (Rhénanie-Palatinat).

Le lycée international Charles De Gaulle est responsable du recrutement, qui
se fait sur dossier (après étude de celui-ci par l’équipe pédagogique, les candidats(es)
sont susceptibles d’être éventuellement convoqués(es) à un entretien bilingue).
La liste des élèves retenus(es) sera déterminée fin mai-début juin et transmise aux
services académiques départementaux pour affectation, ce qui ne dispensera pas les
familles de porter ce vœu sur la fiche de demande d’affectation fournie par le collège
pour saisie informatique par celui-ci.

Le dossier de candidature est téléchargeable sur le site du lycée. Il devra
être :

complété par la famille, les enseignants et le chef d’établissement
actuellement fréquenté,

accompagné des bulletins de 4ème et de 3ème et d’une lettre de motivation
en allemand,

envoyé PAR MAIL au secrétariat de direction du lycée Charles De Gaulle
à l’adresse suivante 0211928g@ac-dijon.fr :

POUR LE VENDREDI 6 MAI 2022 DERNIER DELAI
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