
L’Abibac au Lycée 

Fustel de Coulanges



Qu’est-ce que l’Abibac?

Abitur Baccalauréat ABIBAC

L’abibac = un double diplôme



A qui s’adresse l’Abibac?

 Aux élèves germanistes

 Aux élèves des cursus bilingues

 Aux élèves des cursus bilangues



Le profil d’un élève Abibac



Un cursus exigeant???

 LIRE autant que possible en allemand: 

des romans, la presse…

 ECOUTER autant que possible de 

l’allemand parlé (télévision, radio, films…)

 UTILISER le DICTIONNAIRE de 

façon intensive, surtout pour préparer les 

travaux écrits.

 APPRENDRE très régulièrement les 

leçons vues en cours, aussi bien le 

contenu que le vocabulaire.



Les spécificités de l’Abibac: 

la littérature allemande

 Un enseignement de langue, littérature et 

civilisation, dispensé en allemand

 6 heures hebdomadaires (en Seconde, Première 

et Terminale)



Les spécificités de l’Abibac:

l’histoire et la géographie

 Un enseignement d’histoire et de géographie, 

dispensé intégralement en allemand

 4 heures hebdomadaires en Seconde, Première 

et Terminale

 Un programme d’histoire franco-allemand 

spécifique



Un cursus favorisant la mobilité

 Un échange avec un lycée partenaire en 

Allemagne dans le cadre de l’Abibac

 Des échanges avec les partenaires locaux 

(Ettlingen? Stuttgart?)



Les programmes individuels 

d’échange

 Le programme Voltaire (6 mois)

 Le programme Sauzay (3 mois)



Les spécificités de l’examen

 3 épreuves spécifiques en langue 

allemande:

- Un écrit en langue et littérature

- Un oral en langue et littérature

- Un écrit en histoire-géographie 

 Les épreuves spécifiques de l’Abibac 

sont communes à tous les élèves de la 

section.

 Les coefficients des deux matières en 

allemand sont de 30/120.



 Dépôt d’un dossier de candidature

 Examen des dossiers par la proviseure et 

les professeurs de la section

 Le recrutement de la filière Abibac est 

sectorisé. Les collèges de secteur sont 

indiqués sur le site du lycée.

Les modalités de recrutement en 

ABIBAC au Lycée Fustel


