
L’allemand au JJ Henner
rentrée 2021

Selon vos envies, vos projets et le choix de 
votre filière, différentes possibilités s’offrent 
à vous :

Pour nous contacter,  veuillez aller à l’avant dernière 
page.



Dès la seconde:

L’enseignement de l’allemand fait partie du 
tronc commun à raison de 2h75
d’enseignement par semaine.

Mais afin d’approfondir et d’enrichir vos 
connaissances vous pouvez opter pour les 
cours suivants:



La Section EURO
Comprend :
 0,5 h supplémentaire par rapport à l’horaire 

normal
 1 h de DNL (Discipline non linguistique : 

Histoire-Géographie)
 Sorties ponctuelles et voyage prévus durant 

les 3 années de lycée (en fonction du 
contexte sanitaire, bien sûr !)



ABIBAC
Comprend :
 6 h en allemand, enseignement de la littérature 

et de la civilisation allemande et étude d’une 
œuvre complète par exemple.

 4 h d’Histoire-Géographie en langue allemande
 Echange avec la classe Abibac du lycée Romain 

Rolland de Dresden (si le contexte sanitaire 
l’autorise)

 A la fin des 3 années de lycée vous obtiendrez 
votre ABIBAC, le double diplôme 
(Baccalauréat / Abitur)



A partir de la 1ère

(pour les élèves non-Abibac) 

vous avez la possibilité de choisir:



La spécialité LLCER

(Langue Littérature et Culture 
Etrangère Régionale)

 4 h par semaine en 1ère

 6 h en Terminale
 Etude de documents authentiques divers et 

variés 
 Sorties ponctuelles et voyage prévus durant 

l’année de 1ère (en fonction du contexte 
sanitaire)



Pour les voies technologiques



L’ETLV
(Enseignement technologique en langue 
vivante)

Pour les élèves se destinant à une voie 
technologique, ST2S, STI2D ou STMG :
Vous suivrez, si l’allemand est votre LVA (1ère

Langue), une heure d’ETLV. 
C’est une heure de co-enseignement en 
allemand et en français.
L’enseignement est axé sur la pratique de l’oral.



Exemples de thèmes traités
En ST2S:

 Présentation de la pandémie sous forme 
d’un documentaire télévisé

 Les métiers de la santé : passer un entretien 
d’embauche

 L’addiction
 La précarité



En STI2D:

 Le développement durable et les énergies 
renouvelables

 E-Mobilität : la mobilité sans énergies fossiles : 
présentation de prototypes et de véhicules 
réels, (2 roues, automobiles, ferroviaire…)

 Umweltfreundliches Wohnen : Freiburg, le 
quartier Vauban et l’architecture écologique 
de Rolf DISCH

 En Terminale : rédaction d’une partie du 
dossier du projet technologique en allemand



En STMG :

 Les métiers de l’hôtellerie : une réservation à 
l’hôtel

 Marketing : présentation et commercialisation 
d’un produit

 Les métiers du management : un entretien 
d’embauche



L’examen de la KMK

Kultusministerkonferenz

Tous les élèves ont la possibilité d’obtenir la 
certification B1, B2, C1. 
Les enseignants proposent des cours de 
préparation.
Pour cela renseignez-vous auprès de votre 
professeur dès la rentrée.



Quelques projets menés à bien au JJH

 Echange scolaire, depuis plus de 50 ans, avec le 
Markgrafen-Gymnasium de Karlsruhe-Durlach

 En 2019 échange avec des élèves suisses de 
Muttenz

 Cette année – pandémie oblige – mise en place 
d’un projet européen E-Twinning avec la Turquie

 Chaque année participation au Festival 
Augenblick pour voir des films en langue 
allemande



Et après le bac ?
La maîtrise de la langue allemande vous ouvre les portes de :

- Regio Chemica à l’UHA de Mulhouse
- Regio Informatica à Mulhouse et Berlin
- L’école tri nationale Mécatronique à Mulhouse, Muttenz, Lörrach     
(Bachelor tri-national)
- Une formation chez Novartis (biochimie et biotechnologie) et une 
embauche à la clé
- L’Université franco-allemande
- Un BTS trilingue
- LEA Langue Etrangère Appliquée
- L’école de Kiné de Kehl / PACES études de médecine en Allemagne

Et bien plus encore !



Si vous avez des questions, vous pouvez 
contacter les personnes suivantes:

Pour les sections EURO
 Mme LEBOUVIER Laurence
Pour les Abibac
 Mme HARNO-GONTHIER Catherine
 M. ESCAICHE Mathieu
Pour la LLCER
 Mme MURA-BONN
Pour l’ETLV
 Mme RECK Fabienne

Nous sommes tous joignable sur MBN!!



Wir freuen uns, 
euch nächstes Jahr 

im Gymnasium JJ Henner 
begrüβen zu können.

Das Deutschlehrerteam 😊😊


	L’allemand au JJ Henner�rentrée 2021 �
	Diapositive numéro 2
	La Section EURO
	ABIBAC
	Diapositive numéro 5
	�La spécialité LLCER�
	Diapositive numéro 7
	L’ETLV �
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	L’examen de la KMK 
	Quelques projets menés à bien au JJH�
	Et après le bac ?�
	Si vous avez des questions, vous pouvez contacter les personnes suivantes:
	Diapositive numéro 16

