La Seconde
Enseignement d’Exploration

LV3 : Allemand
C’est la langue de pays situés au centre de l’Europe, présents dans le monde entier sur le
plan culturel, artistique, industriel ou commercial.
Ces pays sont innovants, dynamiques et ouverts. Leur marché du travail offre à tous des
perspectives très intéressantes.
Il y a là une société multiculturelle, solidaire et accueillante qui va de l’avant avec
pragmatisme et empathie.
L’Allemagne, en particulier, est notre premier partenaire dans l’Union Européenne. Les
contacts sont nombreux et nécessaires.
Dans ce contexte, la pratique de l’allemand est un atout qui fait la différence.
En classe l’accent est mis sur la communication. Les participants sont en interaction.
Il s'agit pour les élèves d'être actifs, créatifs et de partir à la découverte, puis à la maîtrise
de cet outil de partage, de rencontre et de travail.
Un voyage d’une dizaine de jours permettra de briser la glace.
Cette expérience enrichissante à plus d’un titre, laisse tout particulièrement de beaux
souvenirs sur le plan humain.
La motivation qui en résulte, permet alors des progrès rapides.
Pensez-y !
L’Allemagne, les Allemands et leur langue méritent le détour.
Et vous le valez bien !
En seconde LV3 : 3 heures : Enseignement d’exploration ou facultatif.
Programme en accord avec l’axe thématique du « vivre ensemble » de la classe de
seconde.
Application du Cadre Européen Commun de Références pour les langues.
Apports pour la détermination du choix de Première et de Terminale.
L’option peut être poursuivie en option obligatoire (coefficient 4, épreuve orale du Bac)
ou facultative pour les séries L et pour les autres séries ES, S (points au dessus coefficient 2)
et STMG.
Egalement en BTS LV1, 2 ou 3 au lycée.
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