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La formation que les élèves suivent en section AbiBac au lycée Roland Garros, de la classe de seconde 

jusqu’en terminale, est basée sur 10 heures en allemand par semaine : 

- cours d’histoire/géographie en allemand qui remplacent les heures d’histoire/géographie normalement 

dispensées en français 

- cours de ‘langue et littérature allemande’ pour un entraînement intensif en langue et pour développer la 

capacité à analyser des textes littéraires et journalistiques en allemand (simples en seconde, puis de plus en 

plus exigents à partir de la première pour pouvoir rédiger, en fin de cursus, des analyses de textes complexes). 

Au bout de ces trois années intenses, vous pouvez obtenir simultanément deux diplômes de fin d’études : 

le baccalauréat français (lycée général) et l’Abitur allemand  

Nous proposons aux élèves en section AbiBac, s’ils le souhaitent, de les soutenir dans leur projet de faire un 

échange individuel de 3 mois avec un.e correspondant.e allemand.e (programme Sauzay), ce qui leur permet 

de terminer l’année scolaire de seconde dans le bain linguistique et culturel allemand et de faire une 

expérience de mobilité prolongée et en milieu scolaire. 

  

Programme SAUZAY : 
https://www.ofaj.org/programmes-formations/programme-d-echange-
brigitte-sauzay.html 

Réseau Abibac : 
Depuis 2017, les enseignants en Abibac à travers toute la France se sont mobilisés 

pour créer un réseau de communication et de promotion pour ce double diplôme. 

Vous trouverez des liens et des informations sur les possibilités d’études franco- 

allemandes et pourrez suivre l’actualité franco-allemande. 
 

https://twitter.com/reseauabibac 
https://www.facebook.com/ReseauAbibac/       

 
Nos anciens élèves, leur double diplôme AbiBac en poche, ne se sont pas tous dirigés vers des filières franco-

allemandes. Mais certains sont partis faire leurs études ou des stages en Allemagne et nous disent tous que 

la formation les a bien préparés à être opérationnels rapidement. 

Ainsi, Coralie et Killian sont inscrits dans des écoles de kinésithérapie à Cologne et à Berlin, Mathilde fait 

des études de droit franco-allemand à Sarrebruck, Annecie fait la même chose à Rennes, Bryan à Toulouse, 

Bilal est inscrit en science-po franco-allemand à Nancy, tandis que Isma a fini cette formation et travaille 

actuellement pour ARTE à Berlin, Stéphanie veut devenir enseignante d’allemand, Loïc, Elian et Erika 

travaillent dans le tourisme à la Réunion, Alilé et Eléa font des études européennes interculturelles, Alix 

étudie l’architecture à Strasbourg et fera son stage en Allemagne, Mahée veut devenir interprète, Fabien et 

Anthony rêvent de devenir pilotes chez Lufthansa, Nastasia fera ses études en Allemagne pour enseigner 

en section AbiBac plus tard … Et toi ? 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Pour en savoir plus sur la section AbiBac, sur les modalités de candidature et les documents à présenter 

dans le dossier de candidature, regardez la page web du lycée Roland Garros, Le Tampon : 

http://lycee-roland-garros.ac-reunion.fr/   -> International -> AbiBac 

ou contactez-nous par mail: A. RIEHM  annebrunriehm@gmail.com 
_______________________________________________________________________________________ 


