
SPÉCIALITÉ

EN PREMIÈRE
@llem@nd



Généralités sur les spécialités..

●Vous choisissez 3 spécialités en première ( 4h 
chacune par semaine,soit 12h) puis vous en 

éliminez une pour n’en garder que 2 en terminale 
( 6h par semaine chacune, soit, toujours 12h )

●La spécialité abandonnée sera évaluée en 
première et comptera pour le bac ( coeff. 5)

●Les spécialités gardées et évaluées en 
terminales auront un coeff.16



OBJECTIFS DE LA SPÉCIALITÉ
@llem@nd

- Au lycée Charlemagne, la «spécialité allemand» accueille 
des élèves germanistes qui ont étudié l'allemand en LVA ou 
en LVB et qui s'intéressent particulièrement à la littérature, à 
la civilisation et aux médias des pays germanophones.

- Cette spécialité permet aux élèves de découvrir de manière 
intensive des thèmes littéraires, de la version, l’étude de la 
presse et de la civilisation des pays germaniques. Ils en 
étudient également les réalités politiques et économiques.

- Elle leur permet aussi de prendre part à un échange avec 
des partenaires allemands, de partir en sortie en Allemagne.



Pourquoi choisir la
SPÉCIALITÉ @llem@nd

- L'allemand est plus que jamais un choix raisonné qui permet non
seulement d'étudier le monde germanophone dans toutes ses
dimensions (sa littérature particulièrement riche, ses philosophes, son
histoire et sa civilisation), mais qui se révèle également être un véritable
atout pour la poursuite des études supérieures et pour la carrière
professionnelle.
- En effet, les étudiants ayant une bonne maîtrise de la langue
allemande et connaissant bien les pays germaniques ont une bonne
insertion professionnelle. De nombreuses institutions européennes et
de très nombreuses entreprises allemandes et françaises sont, en effet,
à la recherche de jeunes germanistes et leur proposent des emplois en
France ou en Allemagne.



Faut-il avoir un bon niveau 
d’@llem@nd dès le départ ?

- Les groupes de «spécialité allemand» sont hétérogènes, car 
les élèves ont étudié l'allemand soit en première ou en 
deuxième langue et viennent avec des niveaux différents: 
aucun problème!!! Nous revoyons toutes les bases!!! 
- Parfois ils sont issus d'une section européenne, voire Abibac
dans leur lycée d'origine mais pas forcément. 
- La motivation reste LE critère de départ du choix de la plupart 
des élèves. 
- C'est pourquoi une remise à niveau importante est 
systématiquement effectuée au début du parcours.



Que fait-on en «spécialité @llem@nd » ?

- Les élèves ont un enseignement hebdomadaire de 4 heures 
d'allemand répartis en deux blocs de deux heures. 

- Les cours sont de nature différente : analyse littéraire, 
traductions, étude d'articles de presse, réalisation de dialogues, 
de vidéos, enregistrements d’interviews sur baladeurs, 
entraînement en salle audio et sur scène, exposés, travail en 
bibliothèque...



Qui sont les professeurs ?

- La « spécialité allemand » est confiée à des professeurs 
expérimentés, spécialisés et reconnus dans leur domaine. 
- Ils sont en charge des différentes compétences requises pour 
prendre en charge cette spécialité. 
- Ceci permet un suivi précis et très personnalisé des élèves. 



CHOISIR SA SPÉCIALITÉ

●En fonction de son intérêt pour la matière
●En fonction de l’orientation souhaitée
●En fonction de ses résultats

MAIS SURTOUT
de sa MOTIVATION!!!

JJJ


