
S’inscrire en section européenne Allemand-Histoire au lycée Corneille  

La Section Européenne est ouverte à tous les élèves germanistes de 3e. 
Les qualités requises sont la curiosité, l’envie de progresser en allemand, 
l’envie de voyager, de participer à de nombreuses activités dans le cadre 
scolaire et périscolaire, l’envie de faire partie d’un groupe, le groupe Euro 
allemand du lycée Corneille. 

L’inscription se fait sur la demande des familles, en fin de troisième, via la 
procédure AFFELNET. Pour plus d’informations, merci de vous rapprocher 
de votre collège d’origine ou des professeurs responsables de la Section 
(susanne.bellissent@ac-versailles.fr). 

➢ Organisation de la section Euro au lycée  

• Les élèves de seconde européenne intègrent la même classe et 
suivent en plus des cours traditionnels un cours d’allemand Euro 
(1h/semaine) avec un professeur d’allemand et un cours 
de DNL (Discipline Non Linguistique), 1h/semaine avec un 
professeur d’Histoire-Géographie qui a la certification DNL). Cet 
enseignement se poursuit en première et terminale.  

• La DNL est envisagée comme un enseignement complémentaire 
avec un éclairage plus européen / international. Les programmes 
de DNL s’appuient sur le programme d’Histoire-Géographie du 
tronc commun que les élèves suivent par ailleurs. 

• La section européenne est compatible avec toutes les 
spécialités de la voie générale. C’est une mention qui peut 
être cumulée avec d’autres options. 

 

 

 

➢ De nombreux projets sont menés 
chaque année par les professeurs 
d’allemand et de DNL :  

• Echange avec Hambourg en 
Secondes 

• projet ESA à Cologne en 
Première (visite du centre de 
formation des astronautes européens 

•  de nombreuses sorties 
proposées pendant l’année avec 
l’ensemble du groupe Euro du lycée 
(opéras, expositions, musées).  

• Les élèves de Seconde Euro qui 
le souhaitent auront également la 
possibilité de passer la certification 

A2/B1 allemand. 

 

➢ La mention ‘Section Européenne’ au Baccalauréat 

Pour obtenir la mention « section européenne » sur le diplôme de 
baccalauréat, l’élève scolarisé dans une section européenne doit répondre 
aux exigences suivantes : 

• obtenir 12/20 dans les matières Euro (Allemand Euro et DNL) et  

• 10/20 à l’épreuve orale finale  

 

➢ Poursuite d’études 

L’indication « section européenne allemand » sur le diplôme du 
Baccalauréat constitue un atout considérable pour les études supérieures, 
par exemple pour favoriser l’accès à certaines écoles, classes préparatoires 
et universités, ou encore pour les étudiants qui souhaitent postuler à des 
cursus franco-allemands ou internationaux. La mention section Euro est 
déterminante pour valoriser le cursus des élèves sur parcoursup.  

La Section Européenne Allemand-Histoire du lycée Corneille 
 



 

➢ Excellents résultats aux épreuves 2021 de la Section 

Européenne Histoire Allemand du lycée Corneille 

Les élèves de la Section Européenne d’Allemand ont passé début mai 

2021 leur oral de DNL (Discipline non-linguistique) au lycée la Bruyère 

à Versailles. Il s’agissait de présenter en allemand dans un premier 

temps deux documents inconnus en relation avec l’une des quatre 

thématiques au programme de la Terminale Européenne (2 

thématiques en histoire et 2 thématiques en géographie) puis 

d’échanger avec le jury sur des thèmes plus généraux. 

Pendant trois années - de la Seconde à la Terminale – ces élèves ont 

suivi un enseignement spécifique de l’histoire/géographie en 

allemand. 

Malgré une année bien particulière en raison du contexte sanitaire, les 

résultats ont été excellents. La moyenne obtenue par nos élèves 

cette année s’élève à 16/20, soit 2 points de plus que la moyenne 

académique (14/20). Deux de nos élèves ont même été 

récompensés par la note maximale de 20/20 par le jury.  

Non seulement la mention SELO (sections européennes et langues 

orientales) est inscrite sur leur diplôme du baccalauréat mais les 

points supplémentaires ainsi obtenus ont permis à plusieurs élèves de 

décrocher une mention bien ou très bien au baccalauréat. Nous 

sommes très fières de leur travail et de leur investissement dans la 

section euro. 

 

Susanne BELLISSENT et Delphine GALLAND-DELISLE  

Professeurs d’Allemand et de DNL Histoire Géographie du lycée 

Corneille 

➢ Quelques commentaires d’anciens élèves de la Section Euro Allemand 

« La classe d’allemand euro à été une des meilleures choses au lycée pour moi, 
elle m’a apporté évidement des connaissances, beaucoup de vocabulaire, mais 
aussi de très belles amitiés et elle m’a permis de me démarquer. 
Je sais maintenant improviser dans une autre langue, gros avantage pour moi qui 
suis un cursus de chimie en Allemagne. 
Même si j’ai toujours été attirée par le pays, la classe euro m’a aidé à atteindre un 
objectif de mes études : aller étudier là-bas. » 
Alice, étudiante en double licence franco-allemande de Chimie à TU Bielefeld 
et Université de Paris-Didérot 
 
 
« L’allemand euro a été pour moi une très belle expérience. En plus d’avoir 
progressé considérablement en allemand, j’ai enrichi ma culture, j’ai voyagé, j’ai 
rencontré de très bons amis. Ces trois années m’ont permis grâce à un groupe 
solidaire et des professeurs encourageant de devenir plus à l’aise à l’oral et 
d’apprendre à improviser. Aujourd’hui je peux envisager des études a l’étranger et 
même des diplômes avec l’Allemagne. Si je pouvais je le referais ! » 
Alexandra, Ecole Préparatoire Jeanne d’Albret, Saint-Germain-en-Laye 

 
« J’ai rejoint la section euro allemand en seconde en n’étant pas très motivé mais 
l’ambiance et les possibilités de communiquer m’ont vite fait changer d’avis. 
Cette classe m’a permis d’avoir un niveau d’allemand solide et qui me permet 
aujourd’hui d’avoir des conversations sur de nombreux sujets. En dehors de 
l’apprentissage, la section euro m’a permis de garder une classe relativement 
similaire au fil des années lycée et j’ai ainsi pu me faire de vrais amis avec qui j’ai 
passé beaucoup de temps. Si je ne devais donner qu’un conseil ce serait de se 
lancer dans l’aventure car vous n’avez rien à y perdre et au contraire tout à y 
gagner! » 
Loïc, double licence Chimie/Sciences de la Vie, Université Saint Quentin en 
Yvelines 

« Ces trois années en tant qu’élève de la classe européenne allemande m’ont 
beaucoup apporté. Cela m’a permis d’avoir confiance en moi et m’a aussi aidé 
grandement pour la préparation de mes autres épreuves orales, en particulier le 
grand oral. Il y a toujours eu de la bonne humeur dans les cours et des grands 
moments de partage que je n’oublierai pas. »  Ambre C., Licence de littérature, 
Sorbonne  


