


te permet de:

L’enseignement de spécialité 
Langue Littérature et Culture Etrangère Régionale

en classe de Première 

découvrir la spécificité de la culture allemande

 consolider ta maîtrise de la langue
approfondir ta connaissance du pays



POUR        QUI    ?

•Profil attendu : Tout élève motivé avec un niveau de 
langue correct.



LES OBJECTIFS   ?
•Il s’agit d’approfondir, la langue, la littérature 
et la culture allemande.

•Le but: que tu développes le goût de la 
lecture. De plus, l’accent est mis autant sur 
l’expression orale et que sur l’expression 
écrite !



• 4 h en 1ière et 6 h en Terminale.
•Ce programme te prépare  à une future mobilité 
dans l’espace européen et international. 

LE NOMBRE D’HEURES   ?



LA FINALITE  ?

•Le niveau B2 est attendu en fin de 1ière.
•Si tu abandonnes la spécialité en fin de 1ère : tu 
passeras une évaluation orale afin de valider 
cette année de 1 ière.

•En Terminale:
• Tu  passeras une évaluation orale et écrite.



PROGRAMME DE LA LLCER ALLEMAND EN PREMIERE 

•Les contenus culturels et littéraires de cet 
enseignement sont déclinés en cinq thématiques 

(deux pour la classe de Première, trois pour la classe 
Terminale).

•Thématique 1 : 
LES IMAGINAIRES –

contes, histoires et films fantastiques.



PROGRAMME DE LA LLCER ALLEMAND EN PREMIERE 

•Thématique 2 :

REPRESENTATIONS ET EXPRESSIONS DE LA

MEMOIRE
Il sera en revanche obligatoire d’étudier pendant l’année 
des œuvres littéraires et une œuvre filmique est 
possible.







- Avec des supports variés, authentiques et
vivants et en favorisant autant que possible les
activités ludiques.



Projets qui ont pu être réalisés en 2019-
2020 :

- “ Journalistes d’un Jour( J1J)“ avec la rédaction
de plusieurs articles en allemand.



- Festival Augenblick du film allemand avec la
participation à un concours de critique de film.

- „le Printemps de l’Ecriture“ - Les élèves de LLCE +
1 Euro allemand : une activité d‘écriture créative.



• Sortie/ visite d’une exposition organisée
par le Goethe Institut „ Lautstark“  qui a 
présenté des artistes et les tendances 
musicales d’aujourd‘hui en Allemagne – et 
a aussi permis de « casser » certains 
préjugés et clichés.



La Forêt 
Noire

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjnnrjKv_LfAhUxy4UKHSssAgMQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Autriche&psig=AOvVaw1RDSTIEEVExeCW3cVncXV2&ust=1547734802355468


Envie de bouger grâce à la spé allemand?

•Notre situation géographique est un atout et
permet donc une certaine mobilité :

Im Dreieckland : Basel, Freiburg/ Lörrach 



•En raison de la situation sanitaire, les
sorties scolaires ont été annulées en
2020/2021 et bien sûr, aucun voyage n‘a
pu être envisagé!



Projets et sorties prévus en 2020-2021 en 
fonction de la situation sanitaire.

Participation au „Printemps de l‘Ecriture 2021“ :
• En collaboration avec la professeure d’art plastiques du lycée, sorties

à Basel (Kunstmuseum ) et Lörrach ( exposition permanente +
exposition „ Kunst und Nationalsozialismus“) + découverte des ces
villes

• Sortie à Freiburg avec notamment la visite du quartier Vauban
(programme de terminale)

• Au moins une sortie récréative , „Europa Park“ par exemple!







Et après le Bac?*
La LLCER Allemand ouvre les portes de:
L’école de kiné de Kehl (D) + Freiburg ( Bad 
Krotzingen)
Regio Chemica à l’UHA Mulhouse et à l’Université 
de Fribourg (D)
Regio Informatica à l’UHA Mulhouse et à Berlin
L’école trinationale Mécatronique à Mulhouse, 
Muttenz (CH), Lörrach (D) Et bien plus encore …

* L’Allemagne et la Suisse recrutent! 35 000 postes de cadres sont à pourvoir



La LLCER Allemand ouvre les portes de:
Une formation chez Novartis (bio-chimie, bio-
technologie) et ……

…… une embauche à la clé (CH)
L’Université Franco-Allemande (180 cursus intégrés 
binationaux)
 Etudes débouchant sur la traduction, l’interprétariat 
et aussi l’enseignement!
Des séjours ERASMUS  et DAAD avec des 
bourses
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