L’allemand, première ou deuxième langue vivante, est enseigné par une équipe de quatre
enseignants. Un(e) assistant(e) ou un(e) volontaire venant d’un pays germanophone est accueilli(e)
au lycée. Cette équipe pédagogique intervient pour préparer les élèves aux épreuves de première
et de terminale.
Les élèves germanistes ont la possibilité de passer la certification de langue DSDI (Deutsches
Sprachdiplom I) proposée en classe de Seconde pour valider les niveaux A2 ou B1 (la certification
est organisée dans l’établissement et l’évaluation est réalisée par des enseignants formés
préalablement).
Les horaires

Seconde
Première
Terminale

non euro
3h
2.5 h
2.5 h

euro
3h
3h

Les sections européennes
Les sections européennes existent au lycée international Charles de Gaulle depuis leur création en
1992.
Les élèves en section européenne profitent d'un enseignement renforcé de langue ainsi que d'une
heure de DNL (Discipline Non Linguistique) supplémentaire dans leur emploi de temps. La DNL en
allemand est l'histoire-géographie.
Les élèves qui suivent l’enseignement en section européenne pourront obtenir la mention
européenne sur leur diplôme de baccalauréat.
Une pédagogie de projets
L’oral est prépondérant et une pédagogie actionnelle est mise en place afin de permettre aux
élèves de devenir des utilisateurs autonomes.
La vocation européenne et internationale du lycée est confortée par des projets variés, des
échanges et des partenariats.
Des échanges scolaires avec des établissements allemands sont organisés tous les ans (accueil à
Dijon d'une semaine et voyage en Allemagne d'une semaine). Ces échanges permettent une
immersion linguistique et une ouverture culturelle.

La Région Bourgogne-Franche-Comté étant jumelée avec la région de la Rhénanie-Palatinat, de
nombreuses possibilités s'ouvrent aux élèves.
Les élèves de Seconde peuvent postuler au programme d'échange Anna Seghers, proposé par
l'Académie de Dijon (accueil à Dijon d'une semaine et séjour en Rhénanie-Palatinat d'une
semaine).
Le lycée entretient un partenariat privilégié avec la Maison de Rhénanie-Palatinat, centre francoallemand en Bourgogne-Franche-Comté. Ainsi, les élèves profitent régulièrement des interventions
et des rencontres avec différents acteurs de la culture, du monde géopolitique ... (auteurs,
journalistes, politologues ...) des pays germanophones ainsi que des visites d'expositions et d'une
information aux programmes de mobilité post-bac.
Une journée thématique à l'occasion de la journée franco-allemande du 22 janvier est organisée,
avec des actions différentes chaque année (travail autour de projets, projection de films etc.). Des
sorties au cinéma, à l'opéra etc. sont organisées dès qu'un ancrage germanophone se présente.

Visite de la Maison de Rhénanie-Palatinat des
correspondants allemands et français pour un rallye
dans la ville de Dijon.

Visite de l'usine de Volkswagen « Gläserne
Manufaktur » à Dresde.

Visite de la ville de Dresde en bus historique.

