Délivrance simultanée du baccalauréat et de l’Abitur

Disciplines
Langue maternelle : Fr / Ald

-

- Enseignement de l’histoire-éducation civique et de la géographie alternativement en français ou
nde
en allemand entre 2 et la Terminale
- Accent porté sur les contextes français et allemand

Section Economique et Sociale

Ouverture sur les humanités et le monde contemporain
-

ère

- Enseignement de la philosophie dès la 1
- Enseignement de l’anglais en groupes mixtes avec les élèves d’autres séries
- Option Latin (validation du Latinum), Musique, Arts Plastiques, Informatique,Espagnol
- Club Histoire Contemporaine et club Philosophie

Approfondissement : deux disciplines intensives de la 2
Le Baccalauréat Franco-allemand en ES
- Mathématiques
- Sciences
économiques
4 épreuves
écritesetetsociales
une épreuve
orale obligatoires :
 Langue Maternelle ou philosophie
(Durée 4h30 - Coeff. 3)
 Langue du Partenaire (Durée 4h Coeff. écrit 1.5, Coeff. oral 1.5)
 SES (Durée 4h - Coeff. 3)
 Mathématiques
(Durée 4h - Coeff. 3)
EPS obligatoire
1 ou 2 épreuves orales
facultatives au choix parmi :
espagnol, latin, arts plastiques,
musique, informatique.

Nos résultats

nde

à la Terminale

4

4

4

5+2**

5

5

Mathématiques *

6

6

8

SES

5

5

6

Philosophie

-

2

2

Anglais

4

4

4

Langue du partenaire : Fr/ Ald

Approche bilingue de l’histoire - géographie et des mathématiques

2nde 1ère Terminale

Biologie

2

/

/

Espagnol***

2

2

2

Histoire-Education civique

3*

3*

3*

Géographie

2*

2*

2*

EPS*

2

2

2

Latin***

2

2

2

Arts plastiques***

2

2

2

Informatique***

2

2

2

Musique***

2

2

2

* : Enseignement en français et en allemand

Série Economique et Sociale
Pourquoi choisir la série ES au LFA ?
La série économique et sociale
ouverte dès la 2nde s’adresse aux
élèves curieux de comprendre la
société, de découvrir l’économie, et
qui éprouvent de l’intérêt pour
l’actualité et les langues. Elle permet
aux élèves de découvrir les enjeux
économiques et sociaux
contemporains

** : Heures de soutien pour les élèves entrés au LFA en 2nde
*** : Disciplines optionnelles

Les débouchés
- Cursus bi-nationaux ouverts dans le cadre de l’
Université Franco-allemande (UFA)
- Filières universitaires en France et en Allemagne :
droit, économie-gestion (à l'Université de
Paris-Dauphine par exemple), langues.
- IEP de Paris et de province (dont certains proposent
des cursus franco-allemands).
- Écoles de Commerce post-bac (concours ACCES,
SESAME, LINK)

Mentions en 2016 : 18,8% Très bien ;
43,8 % Bien ; 34,8% Assez Bien.

- Classes Préparatoires voie Economique et
Commerciale (ECE), préparant aux Grandes Ecoles de
Commerce, voie ENS D1 et D2 préparant aux Ecoles
Normales Supérieures et à de nombreux autres
débouchés.

