RÉUSSIR l’ABiBAC
au lycée M. Ravel
89 cours de Vincennes  75971 PARIS cedex 20
 01 44 64 87 40
 01 43 72 64 21

Notre section binationale AbiBac a été ouverte à la
rentrée septembre 2010 – avec comme lycée partenaire
le Carl-von-Ossietzky-Gymnasium à Berlin.

AbiBac : pour quoi faire ?
L’AbiBac est un examen unique qui permet d’obtenir simultanément le baccalauréat français ET l’Abitur allemand (allgemeine Hochschulreife). De ce fait, il :
• donne accès de plein droit aux universités françaises et
allemandes, SANS avoir à passer un examen d’admission,
• permet de s’inscrire dans des cursus binationaux proposés par l’Université Franco-Allemande (UFA) et par de plus
en plus d’écoles d’ingénieur et instituts d’études supérieures (cursus « International »),
• permet de postuler dans de cursus sans passer par
Parcoursup ou en doublant son dossier.
L’AbiBac permet ensuite de s’insérer facilement sur le marché
du travail : des candidats au profil bilingue allemand sont rares
et donc recherchés par les entreprises aussi bien en France qu’en
Allemagne.

AbiBac : pour qui ?
L’inscription dans la section AbiBac se fait en 2nde. Elle est
accessible à tous les élèves, quelles que soient leurs spécialités
envisagées. Elle s’adresse aux élèves MOTIVÉS (généralement
issus d’une section européenne ou d’une classe bilangue – sans
que ce soit pour autant une obligation) dont l’allemand est la
LV1. En dehors d’une forte motivation et d’une grande capacité
de travail, un niveau correct est exigé.

Les épreuves spécifiques du "double diplôme"
Afin d'obtenir l'AbiBac, les élèves passent ttes les épreuves du
nouveau baccalauréat, à l’exception de l’histoire-géographie et
de l’allemand qui font l’objet d’épreuves SPECIFIQUES.
Les élèves ayant passé avec succès ces épreuves reçoivent donc
simultanément le Baccalauréat français et l’Abitur allemand.

Les atouts de Ravel
• Seul établissement de l’Est parisien à proposer l’ABIBAC
• Situation géographique idéale : facilement accessible avec
les transports en commun : Métro ligne 1, à une station de
Nation (RER), Bus : 86, 351, 26, 62, 64, et tram T3a / T3b
• Une équipe de professeures expérimentées,
particulièrement compétente et réactive (titulaires
bilingues, voire germanophones de naissance)
• Techniques d’enseignement modernes (labo multimédia,
tableaux TNI, supports audio et vidéo authentiques, assistants allemands, etc.)
• Des échanges avec des écoles partenaires en Allemagne dès
le collège, échange Brigitte Sauzay, stages en entreprise à
Francfort en lycée et en BTS (Ci et AM), sorties pédagogiques, conférences, voyages…
• Certification niveau B1 (3ème et 2nde) ; C1 (BTS tertiaires)
• Un site allemand spécifique et très exhaustif intégré dans le
site de Maurice Ravel : http://www.lycee-mauriceravel.fr/sites_discip/allemand/index.htm
• Un parcours « allemand intégral » depuis la 6e jusqu’aux
sections post-bac
• une ouverture culturelle et un dynamisme international avec
des sections binationales et internationales en espagnol et en
anglais, ainsi que des sections européennes en allemand et
en espagnol

Un intérêt personnel pour la littérature et l’histoire allemandes
est nécessaire.

Parcours « allemand intégral » @ RAVEL

La section AbiBac n’est pas soumise à sectorisation :
Tout élève, même si son établissement d’origine ne dépend pas
géographiquement du lycée Maurice Ravel, peut se porter
candidat. La section est ouverte aux élèves des académies de
Paris, Créteil et Versailles.

SUPERIEUR
AbiBac
All. européen
All. LV1/LV2
All. LV2

AbiBac : le principe du « double cursus »
1. Enseignements spécifiques à la section
• 6h hebdomadaires de cours d’allemand, axés sur le
perfectionnement de la langue, la civilisation et la littérature
• 3h hebdomadaires en 2nde, puis 4h en 1ère et Terminale de
cours d’histoire-géographie en allemand : le programme
intègre les grandes orientations du programme français en
histoire-géographie, mais il est plus axé sur l’histoire
allemande et les relations franco-allemandes.
2. Enseignement général
Les autres matières enseignées ainsi que les horaires sont
suivis avec les autres camarades de la classe selon le programme défini par les instructions générales en fonction de
des spécialités choisies.

All. bilangue

2nde / 1e / Terminale
5e / 4e / 3e

6e

100% de réussite en section ABIBAC depuis 10 ans
Pour quoi ?
Le profil bilingue allemand est rare et donc recherché

Pour qui ?
Tous les élèves motivés peuvent postuler

Modalités de recrutement + d’infos
Si l’ABIBAC dans notre établissement vous intéresse, merci de
vous faire connaître auprès des deux professeurs suivants :
Madame Rossbach, christine.rossbach@ac-paris.fr et Madame
Coquelin morwenna.coquelin@ac-paris.fr

