
           
 

 

LA SECTION ABIBAC DU LYCEE CHARLES PEGUY 

ORLEANS 

 

             

 

PRESENTATION 

 

Ouverte en 2005 au Lycée Charles Péguy, la section Abibac a pour objectif d’amener les 

élèves jusqu’à l’obtention d’un double diplôme – le baccalauréat français et son équivalent 

allemand, l’Abitur. Quelques soient les choix de spécialités en Première et en Terminale, les 

élèves peuvent poursuivre les différents enseignements en allemand. 

 

 

 

LES ENSEIGNEMENTS 
 

Les élèves Abibac bénéficient d’un encadrement privilégié : Pour les 10 heures 

hebdomadaires de cours en langue allemande, ils se retrouvent en groupe restreint (entre 15 et 

20 en moyenne).   

En effet, tout au long des trois années de lycée, les élèves suivent un enseignement en 

histoire-géographie en langue allemande (à la place du cours d’histoire et de géographie en 

français), à raison de quatre heures par semaine. 

S’y ajoutent six heures de cours hebdomadaires de langue, littérature et civilisation 

allemandes pendant lesquels ils étudient des œuvres complètes ainsi que des thèmes de 

civilisation. 

  

 

 

DES CONTACTS RENFORCES AVEC LES PAYS DE LANGUE ALLEMANDE 
 

En 2
nde

 a lieu un échange individuel de 6 à 8 semaines avec scolarisation : Le séjour des 

jeunes Français en Allemagne s’effectue à partir de mi-mai, l’accueil des jeunes Allemands se 

fait à différentes périodes de l’année de 2
nde

 ou de 1
ère

. 

En 1
ère

 ou en Terminale, nous proposons un voyage d’étude d’une semaine à 10 jours dans 

une région d’Allemagne. Ce séjour est en étroit rapport avec les programmes d’histoire-

géographie, de littérature et de civilisation. 

 

 

 

 



LES CONDITIONS D’ENTREE 

 

Tout élève intéressé par l’allemand et par l’ouverture à la diversité des cultures est invité à 

poser sa candidature en vue d’entrer en section Abibac. Un niveau général solide, de bonnes 

capacités de travail ainsi qu’une réelle motivation sont nécessaires pour réussir, sans pour 

autant avoir des origines allemandes ou être bilingue. 

Les élèves se portant candidats doivent constituer un dossier qu’ils pourront télécharger sur le 

site du lycée.  

En avril, une commission examine les dossiers. A l’issue de cette commission, les candidats 

sont conviés, courant mai, à un court entretien en groupes de deux à trois élèves.  
  

 

 

LES POURSUITES D’ETUDES APRES L’ABIBAC 

 

Grâce à leur maîtrise de la langue allemande et l’obtention de ces deux baccalauréats, l’accès 

aux études supérieures est facilité, en France ou dans un pays germanophone. Au terme des 

trois années, les élèves ont en effet acquis des connaissances culturelles et linguistiques très 

solides ainsi que des méthodes de travail efficaces.     

 

Afin de compléter ces informations, nous vous invitons à consulter le site du lycée Charles-

Péguy où vous trouverez également des exemples d’activités de la section Abibac, les 

résultats et les parcours d’études de nos anciens élèves.  

 


