Antoine :

« Il y a du travail en
Allemagne pour les
jeunes ! Alors, il faut
apprendre l'allemand ! »

Marion : "C'est en faisant
l'échange avec LANDAU que
je me suis rendu compte que
les Allemands étaient
vraiment proches de nous, et
ça m'a vraiment motivée!
C'est important de pouvoir
communiquer avec des
jeunes sympas. »

Témoignages

Quentin :
Pourquoi est- ce que j'apprends l'allemand ? : « Il me paraît

normal d'apprendre l'allemand, nous sommes à seulement 30
minutes de la frontière ! »

En quoi m'est-ce utile ? : « Savoir parler l'allemand, c'est super

utile à l'étranger, et c'est avantageux de savoir parler la première
langue européenne »
Pourquoi être en" classe européenne allemand" ? : « J'ai

toujours aimé les maths, et faire des maths en allemand, c'est à la
fois amusant et instructif. »
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Pour l’Euro, c’est Ribeau!

Pour qui ?

Un atout pour le bac

 Elèves motivés
 Elèves bilingues ou non
 Elèves ayant un bon niveau en allemand

Combien d’heures par semaine ?
Le programme normal est fait en langue française.
S’ajoute 1 heure de mathématiques en allemand.

 Une épreuve facultative rapporte des points au bac
 L’obtention de la mention européenne figure sur le diplôme.

L’Euro, c’est :






des contacts en Allemagne
une ouverture culturelle
une pratique linguistique soutenue
un atout pour la poursuite d’études
une opportunité à ne pas manquer

La section Euro en quelques mots…
L A P R A TI Q U E D E L A L A N G U E

UNE OUVERTURE CULTURELLE

Une pratique soutenue de l’allemand dans un

La nature des activités proposées

petit groupe d’élèves motivés te permettra de te

favorise une ouverture culturelle et

perfectionner dans des domaines variés.

scientifique.

ECHANGES AVEC LANDAU ET BONN
.

Le lycée Ribeaupierre a conclu un partenariat avec
deux établissements de Landau (le Max Slevogt
Gymnasium et Eduard Spranger Gymnasium). De ce
fait les élèves européens bénéficient d’un échange
d’une semaine à Landau en classe de 2nde.

SANS OUBLIER !
L’approfondissement
en mathématiques.

.
.

…un vrai plus dans ton parcours !

