
 

Baccalauréat Franco Allemand 
 

Diplôme binational spécifique, donnant l’équivalence complète du 
baccalauréat français et de l’Abitur allemand. 

Il repose sur des programmes  et modalités d’évaluation spécifiques 
Une partie en contrôle continu : moyennes de 1ère et des 2 premiers 

trimestres de terminale. 
Une partie en examen final. 

NOTES PRELIMINAIRES EXAMENS 1ER GROUPE 

Langue maternelle 
Langue maternelle ou philo 

Durée : 4h30 
Coeff. : 3 

Langue du partenaire 
Langue du partenaire 

Durée : 4h 
Coeff. : 3 (1.5 écrit, 1.5 oral) 

Mathématiques 
Maths : 

Durée : 4h 
Coeff. : 3 

SES SES 
Durée : 4h 
Coeff. : 3 

Anglais 
Philosophie 

Sciences Humaines 
                                      

La filière ES s'adresse à des élèves curieux de 
comprendre la société dans laquelle ils vivent.  
L'enseignement de l'économie et de la sociologie, 
comportant l’analyse de nombreux textes dans 
les deux langues, de l'histoire géographie et des 
mathématiques leur permet de devenir des 
citoyens conscients des réalités et actifs au sein 
de la société.  
L'excellent niveau en allemand et en anglais leur 
permet d'étudier des textes littéraires et 
journalistiques. 
C'est une filière complète qui exige que les élèves 
présentent un profil équilibré dans les matières 
scientifiques, littéraires et les sciences humaines. 
Par ailleurs, ils acquièrent une vaste culture 
générale ainsi qu’un esprit ouvert et critique.  

 

ES 

Poursuites d’études 
 

- CPGE ECG, D1, D2, BL… 
- Instituts d’études politiques 
- Universités françaises ou 

étrangères, double cursus : 
droit, économie, langues, 
histoire, sociologie… 

- Ecoles intégrées post-bac : 
commerce… 

Horaires 
 

Disciplines 2nde 1ère Terminale 
Langue maternelle : Fr/Alld 4 /5  4/5 4/5 
Langue du partenaire : Alld/Fr* 5+2 5 5 
Mathématiques*** 5 6 7 
SES 4 4 5 
Philosophie  2 2 
Anglais 4 4 4 
Biologie** 2   
Histoire-EMC*** 3 3 3 
Géographie*** 2 2 2 
EPS 2 2 2 
Latin ou Grec/Arts plastiques/ 
Musique/informatique**** 

2 2 2 

Espagnol**** 2 2 2 
 
*Heures de soutien en alld pour les élèves entrés en 2nde 

**En allemand 
***En français et en allemand 
***Disciplines optionnelles, dans la limite de 3 

 

Découverte 
des enjeux 

contemporains 


