Lycée Roland Garros
CS 11008
97831 Le Tampon Cedex
Tél : 0262 578100 Fax : 0262 279485
Courriel : ce.9740002J@ac-reunion.fr

SECTION ABIBAC, RECRUTEMENT 2018

à Madame, Monsieur le Principal de collège
aux professeurs d’allemand des classes de 4e et de 3e

Madame, Monsieur, chers collègues,
A la rentrée 2018 nous accueillerons au Lycée Roland Garros du Tampon la treizième promotion de la section
« AbiBac » (obtention simultanée du baccalauréat français et de l’Abitur allemand).
Vous êtes nombreux à parler à vos élèves de notre section et tous les ans nous recevons des inscriptions
d’élèves très motivés par l’allemand et par les perspectives que cette filière peut leur offrir.
La formation que les élèves suivent en section AbiBac au lycée Roland Garros est basée sur 11 heures en allemand
par semaine :
- 5 heures d’histoire/géographie en allemand remplacent les heures d’histoire/géographie normalement dispensées
en français.
- A la place des cours de langue LV1 allemand, les élèves travaillent 6h par semaine en cours de ‘langue et littérature
allemande’ pour un entraînement intensif à la correction de la langue et une approche de textes littéraires et
journalistiques en allemand qui se veut simple en seconde, puis de plus en plus approfondie à partir de la première
pour pouvoir rédiger, en fin de cursus, des analyses de textes complexes.
Nous proposons aux élèves, s’ils le souhaitent, de les soutenir dans leur projet de faire un échange individuel de
3 mois avec un élève allemand (programme Sauzay) qui leur permet de terminer leur année scolaire de seconde
dans le bain linguistique et culturel allemand.
Veuillez noter que nous avons beaucoup d’élèves qui en sortant de leur année de seconde en AbiBac choisissent
de préparer un bac S. En général, ils réussissent très bien et ne se trouvent pas ‘handicapés’ en littérature allemande
par un esprit scientifique – nous y étudions des textes littéraires mais aussi des textes journalistiques et d’actualité.
D’autres élèves choisissent la filière ES ou L, et de plus en plus nombreux sont les élèves qui s’orientent alors vers
des formations post-bac bilingues (droit, sciences, tourisme, journalisme, etc.).
En postulant pour une école préparatoire, les élèves avec ce bagage linguistique bi-nationalement reconnu ont
de bonnes chances de réussir leur cursus, car il en va d’une méthode et d’une attitude de travail qu’ils acquièrent en
même temps que le vocabulaire spécifique et thématique. Les élèves dotés d’un double diplôme AbiBac peuvent
également s’inscrire directement dans une université allemande sans passer de test de langue.
Public concerné : Elèves de la classe de 3e. Cette formation s’adresse aux élèves de LV 1 ou LV 2 particulièrement
motivés. La motivation, la capacité de travail et l’intérêt pour la littérature (et pour la lecture en général) nous
semblent être des critères très importants.
Cette formation demande un grand investissement personnel dès la classe de seconde et encore davantage à
partir de la classe de première. C’est pourquoi un bulletin équilibré (français, mathématiques, histoiregéographie, etc.) nous semble une condition essentielle pour pouvoir assumer ce travail supplémentaire.
Nous vous remercions de votre aide pour communiquer à vos élèves les dates à retenir pour postuler pour cette
section binationale :
* Réunion d’information pour les élèves et les parents au lycée Roland Garros, Le Tampon :
VENDREDI 13 AVRIL à 18h au Lycée Roland Garros
* Date limite de candidature et de transmission de dossier:

VENDREDI 04 MAI 2018
* Date de transmission des horaires pour les entretiens individuels (par mail):
MARDI 09 MAI 2018
* Entretiens individuels au lycée Roland Garros:

SAMEDI 19 MAI 2018
* Date de transmission des résultats de la sélection au Rectorat:
LUNDI 4 JUIN 2018

REMARQUE IMPORTANTE !
Les modalités de recrutement pour la section AbiBac du Tampon, Lycée Roland Garros sont les suivantes :
1) Présentation d’un dossier qui sera constitué de :
- la fiche de candidature élève (Annexe 1)
- une lettre de motivation écrite par l’élève (en français)
- une évaluation confidentielle des professeurs d’allemand et d’histoire-géographie
(Annexe 2 à joindre au dossier sans que l’élève puisse en prendre connaissance).
- les bulletins des deux premiers trimestres de l’année de troisième
2) Un entretien individuel de 15 minutes au lycée Roland Garros avec un des enseignants AbiBac pour
discuter de la motivation de l’élève et pour pouvoir répondre à d’éventuelles questions ou inquiétudes
des candidats. Au cours de l’entretien, quelques questions simples seront posées en allemand pour
initier un petit dialogue dans la langue cible sur des sujets de tous les jours vus au collège (voir niveau
certification A2), le reste de l’entretien se déroulera en français.
Veuillez trouver en annexes :
- la fiche de candidature à remplir par l’élève (annexe 1)
- la fiche « avis confidentiel » à remplir par les professeurs (annexe 2).

Le dossier est à renvoyer ou à déposer au lycée Roland Garros
avant le 04 mai 2018, à l’attention de Mme PIOU, SECTION ABIBAC

Lycée Roland Garros
Rue Roland Garros
CS 11008
97831 Le Tampon Cedex
Tél : 0262 578100 Fax : 0262 279485
Courriel : ce.9740002J@ac-reunion.fr
Annexe 1

FICHE DE CANDIDATURE
A LA SECTION « ABIBAC » 2018
NOM du candidat :
PRENOM :
DATE DE NAISSANCE :
ADRESSE MAIL élève :
ADRESSE MAIL parents :
Nr. TELEPHONE élève :
Nr. TELEPHONE parents:
COLLEGE :
Adresse mail :
CLASSE :
NOM DU PROFESSEUR
D’ALLEMAND
NOM DU PROFESSEUR
D’HISTOIRE/GEOGRAPHIE
LV 1 

LV 2 

Remarques : (ex. : parcours atypique, séjours en Allemagne, etc.)
SAUZAY en 4e /3e 
Échange scolaire en groupe 

* Réunion d’information pour les élèves et les parents au lycée Roland Garros, Le Tampon :
VENDREDI 13 AVRIL 2018 à 18h
* Date limite de candidature:

VENDREDI 04 MAI 2018

* Date d’entretiens individuels au lycée Roland Garros: SAMEDI 19 MAI 2018
* Date de transmission des résultats aux familles et au Rectorat: LUNDI 4 JUIN 2018
Le dossier sera constitué de:
- la fiche de candidature élève (Annexe 1)
- une lettre de motivation écrite par l’élève (en français)
- une évaluation confidentielle des professeurs d’allemand et d’histoire-géographie (Annexe 2).
- des photocopies des bulletins des deux premiers trimestres de l’année de troisième

Annexe 2

Avis confidentiels des professeurs d’allemand et d’histoire géographie
L’expérience a montré que votre avis était un élément essentiel du dossier. Vous êtes les plus à même
d’évaluer les compétences des élèves et leur capacité à s’investir dans un cursus AbiBac. L’aspect
confidentiel de cet avis vous permettra d’exprimer votre opinion sans aucune réserve et cela pour le bien
de l’élève.
NOM DU COLLEGE, VILLE _____________________________
NOM DE L’ELEVE SE PORTANT CANDIDAT __________________________________

NOM DU PROFESSEUR
D’ ALLEMAND :__________________________
Adresse mail :
_____________________________________

NOM DU PROFESSEUR
D’ HISTOIREGEOGRAPHIE :___________________________

