
 

 

 

 
 

Plus d’informations sur le site du lycée 
http://lycee-llisle.ac-reunion.fr 

 

Les modalités de candidature  : 
□  Dossier constitué de  

• la fiche de candidature élève (Annexe de la 

lettre d’information) 
• une recommandation confidentielle des 

professeurs d’allemand. 
• les bulletins des deux premiers trimestres   

de l’année de troisième  

□  Entretien individuel d’information et de    
motivation (fin mai) 

 

□  Informations procédure et annexes :  
               http://lycee-llisle.ac-reunion.fr 

     ou avec votre enseignant.e d’allemand 

 
 

Le dossier est à renvoyer uniquement par mail 
avant le mardi 04 mai 2021 , à l’attention de 

T.Brunner, SECTION ABIBAC :                     
thomas-hans.brunner@ac-reunion.fr  

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Baccalauréat & Abitur depuis 1995 

1 section, 2 diplômes de fin d’études secondaires 
reconnus par les états français et allemand 

89 sections binationales en France et 78 en Allemagne 

chez nous à La Réunion depuis 2005/6 

2 sections franco-allemandes 
2 lycées, 2 x 25 places  

- Apprentissages linguistiques et culturels approfondis 
pour un niveau de langue B2/C1 en allemand 

- Apprendre à apprendre et trouver sa méthode de 
travail 

- Possibilités de mobilité de moyenne durée 
(Sauzay/ Voltaire) vers l’Allemagne 

- Approfondir la langue en contact avec de jeunes 
allemand·e·s en mobilité entrante au lycée  

- Possibilité d’internat, y compris pour un·e 
correspondant·e allemand·e 

- Pédagogie de projet et expression artistique en 
allemand 

- Intégrer un groupe d’élèves motivé·e·s et 
ambitieux·ses 

- Large choix de spécialités en année de 1re 

- De nombreuses possibilités d’orientation vers des 
études à l’internationale en postbac : études 
universitaires binationales, trinationales, etc. 

- En partenariat avec l’OFAJ, l’UFA, RéseauAbibac 

         

 

Les modalités de 
□  Dossier constitué de 

• la fiche de candidature élève 

lettre d’information

• une 

professeurs d’allemand et d’histoire

géographie 

• les bulletins des deux premiers trimestres 

de l’année de troisième 

• une lettre de motivation écrite par l’élève 

(en français)

 
□  Entretien individuel 

□  Informations p
http://lycee

Le dossier est

à l’attention de M.Griek

 

 
 

Plus d’informations sur le site du lycée 
http://lycee-roland-garros.ac-reunion.fr/ 

(rubrique  International > AbiBac) 

Les modalités de candidature  : 
ossier constitué de  
la fiche de candidature élève (Annexe 1 de la 

lettre d’information) 
une recommandation confidentielle des 

professeurs d’allemand et d’histoire-

géographie (Annexe 2) 
les bulletins des deux premiers trimestres  
de l’année de troisième  
une lettre de motivation écrite par l’élève  
(en français) 
 

Entretien individuel d’information (fin mai) 

Informations p rocédure et annexes :  
http://lycee-roland-garros.ac-reunion.fr/international/abibac/ 

ou avec votre enseignant·e d’allemand 

 
Le dossier est  à renvoyer  uniquement p ar mail  

avant le mardi 04 mai 2021 , 
à l’attention de M.Griek , SECTION ABIBAC : 

michael.griek@ac-reunion.fr  

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Tu apprends l’allemand depuis la 6e / la 5e et 
tu aimes beaucoup les cours au collège. 

L’enseignant∙e t’a recommandé de candidater 

pour la section AbiBac. Viens nous voir ! 

En cours de langue et littérature, on 
parle le plus possible en allemand. Et 

avec 10 heures de cours en allemand par 
semaine, on s’habitue vite à entendre  et 
à parler la langue de Goethe.   (Simon, 2021) 

Au collège, nous avons préparé la 
certification A2/B1 et j’ai eu de bons 

résultats. J’aime beaucoup parler allemand 
et regarder des films en v.o. (avec les 

sous-titres ;-)                 (Emilie, 2019) 

En 3e, je voulais faire un voyage en 
Allemagne, mais finalement, je n’ai pas pu y 
aller. On s’écrit quand même tout le temps 
avec ma corres et parfois on se parle en 
visio. Je pourrais peut-être faire un échange 
Sauzay avec elle quand je serai en 2nde.  
                                                   (Aurélie, 2020) 

Beaucoup d’élèves de la section ont fait 
un échange individuel de 3 mois 

(programme Sauzay), un élève est même 
parti 6 mois en Allemagne (programme 
Voltaire), mais ce n’est pas une obligation. 
                                                          (Coralie, 2017) 

On fait différents projets dès la 2nde, ce qui 
est très motivant et soude notre groupe. En 
début d’année, nous avons tous chanté « Der 
perfekte Moment » de Max Raabe avec les 
3 niveaux d’AbiBac du lycée – on était 72 
élèves et c’était un grand moment.   (Léa, 2020) 

On porte un double regard franco-allemand 
sur tout ce qu’on étudie en section AbiBac. 
On devient ainsi de vrais médiateurs 
culturels et on s’ouvre à l’international.  
                                                    (Marion, 2021) 

Au début, on a dû apprendre beaucoup de 
vocabulaire  –  surtout en Histoire/Géo. 
Mais j’ai trouvé la technique qui me 
convient et c’était de plus en plus facile.  
                                                  (Camille, 2018) 

J’ai été prise en médecine à Berlin et je 
pouvais justifier mon niveau d’allemand 
grâce au diplôme de l’Abitur.   (Julie, 2017) 

J’ai entendu parler de la section Abibac par 
mon professeur d’allemand. En 4e, il nous a 
emmenés voir la pièce de théâtre en allemand 

présentée par les élèves de la section AbiBac 
et j’ai beaucoup aimé que les élèves étaient 
très motivés et solidaires dans leur projet.   
                                               (Léa, 2019) 

Mon grand frère a fait AbiBac et il a 
beaucoup aimé. Maintenant, il travaille dans 
une entreprise allemande installé en France. 
                                                    (Tristan, 2021) 

Après le bac et l’Abitur, je suis partie 
directement à Berlin pour m’inscrire à une 
école de kiné. Après trois années 
d’études, j’ai mon diplôme allemand en 
poche et le ferai reconnaître en France 
pour pouvoir travailler dans les deux pays.  
                                                 (Kilian, 2020) 

J’ai choisi des études franco-allemandes 
en droit proposées par l’Université 
franco-allemande (UFA). Là encore, 

j’aurai un double diplôme à la fin et le 
choix de travailler dans les deux pays.   
                                            (Mathilde, 2019) 

J’ai fait des études de physique en 
Allemagne en m’inscrivant directement à 

l’université de Cologne. Au début, je ne 
comprenais pas tout, mais j’ai vite rattrapé 

et me sens comme un poisson dans l’eau. 
(Emilie, 2020) 

Je me suis dirigé vers le tourisme et  
aujourd’hui, je travaille souvent avec 
des touristes allemands à la Réunion. 

Ils apprécient beaucoup que je maîtrise 
leur langue et que je connaisse bien leur 
culture – grâce à la section AbiBac !                     
                                               (Erika, 2018) 


