
 Comment s’inscrire en « AbiBac » ?
•  inscription sur dossier (proposé en téléchargement sur le site du lycée) à l’en-
trée en classe de Seconde (cf ci-dessous) : à retourner au lycée pour le 7 mai.
•  section ouverte à des élèves issus de Troisième (LV1 ou LV2) présentant le « 
profil » décrit ci-dessus, mais pas nécessairement inscrits dans une section euro-
péenne en Quatrième et en Troisième (les élèves germanophones sont par ailleurs 
très minoritaires en AbiBac).
•  les élèves sont recrutés en priorité dans l’académie de Rennes, mais des candi-
datures en provenance d’académies voisines sont régulièrement acceptées (possi-
bilité d’admission en internat dans la limite des places disponibles et en fonction 
de l’éloignement de leur domicile).

 Comment sont sélectionnés les candidats « AbiBac » ?
(capacité d’accueil de la section en Seconde : 48 élèves, répartis sur deux classes)
La sélection se déroule en deux temps, à la fin du mois de mai :
•  examen du dossier par une commission. 
•  entretien de 10 minutes, en partie en allemand : il permettra de mieux cerner 
les aptitudes et les motivations de chaque candidat.

Foire Aux Questions

Si je souhaite me présenter à un cursus sélectif après le bac (classe prépa, …) : que vaut 
ma note aux épreuves de l’Abitur par rapport aux autres candidats du bac ?
Chaque épreuve des matières AbiBac est corrigée et notée deux fois : une fois pour l’Abitur 
(barême et jury allemands) et une fois pour le baccalauréat (jury français, selon le barème de la 
section, afin de permettre une comparaison avec les autres candidats du bac).
L’épreuve en allemand (langue et littérature) à l’Abitur remplace donc l’épreuve de «LV1» au 
baccalauréat : ainsi, même une copie «moyenne» en Abitur obtient généralement une très 
bonne note au bac/LV1.
Pour en tenir compte en vue de la poursuite des études, les bulletins font apparaître deux 
notes distinctes à partir de la Première : la note «Abitur» et la même note, majorée de 3 points, 
pour la LV1. Ces dossiers de « post bac » apportent d’ailleurs toutes les précisions nécessaires 
afin de mettre en valeur la spécificité de la section « AbiBac ».

Est-ce que je mets en danger mon bac si je «rate» l’Abitur ?
Non. On peut obtenir le baccalauréat sans avoir réussi l’Abitur (par contre, il faut avoir réussi le 
bac pour avoir le diplôme de l’Abitur).

Quelles sont mes chances d’obtenir le double diplôme à la fin de la Terminale ? 
Voici quelques chiffres : depuis la session 1995, parmi les 502 reçus (sur 503), 131 ont obtenu 
leur Baccalauréat avec mention Très Bien (26,1%) et 182 avec mention Bien (36,3%).

Et après ?
En guise d’exemple, sur la promotion AbiBac 2009, 43% des lauréats ont poursuivi leurs études 
dans une classe prépa (Chateaubriand ou autre établissement, dont 7% en prépa intégrée), 30% 
se sont inscrits à l’université, les autres se répartissent entre Médecine/Pharmacie, Ecoles de 
commerce, IEP, … .
Près de 24% du total poursuivent leurs études dans des cursus internationaux.

 
 Pour plus d’info et télécharger les formulaires : 
 http://www.lycee-chateaubriand.fr/enseignements/abibac.php

 

 Que veut dire « AbiBac » ?

«  AbiBac » est une section spécifique (à distinguer d’une « classe européenne 
allemand ») qui prépare à l’obtention d’un double diplôme, baccalauréat français 
et Abitur allemand. 

 Quels sont ses avantages ?

• un « sésame » pour l’accès aux études supérieures dans les deux pays.
• une admission prioritaire dans les nombreuses formations à vocation européenne 
(droit international, cursus intégrés franco-allemands, etc).
• une connaissance approfondie de la langue et de la culture allemandes (notam-
ment à travers un séjour de moyenne durée en « immersion »).
• une preuve d’ouverture vers l’international.

 Quel est le profil préconisé ?

• l’intérêt affirmé pour le pays voisin et une curiosité intellectuelle générale.
• un bon niveau général, notamment en allemand et en histoire-géographie.
• une certaine autonomie dans le travail, la capacité à s’organiser et à travailler           
   avec efficacité et persévérance.

AbiBac 
               à Chateaubriand

+
infos

Créée en 1992, la section AbiBac du Lycée Chateaubriand de Rennes est 
l’une des plus anciennes de France et ses résultats la classent parmi les 
plus performantes :
Depuis la session 1995, 503 élèves ont passé l’examen, 489 ont obtenu 
l’Abitur (97,1%), 502 ont été reçus au baccalauréat (99,8%).



Au Lycée Chateaubriand, cette ambition se concrétise notamment par

• • • • Une immersion linguistique et culturelle en Allemagne
Partie intégrante du cursus AbiBac, un séjour individuel de 8 semaines minimum 
chez un correspondant à la fin de la Seconde permettra également la découverte 
du système scolaire allemand (6 semaines de présence en cours minimum). Il peut 
bénéficier d’une subvention de l’OFAJ via le programme d’échange « Brigitte Sau-
zay ». Le programme de Seconde est aménagé de manière à être bouclé, dans ses 
grandes lignes, début mai afin que l’élève puisse effectuer son échange sans être 
pénalisé au niveau scolaire. 
En Première : un échange (en classe) d’une semaine en Allemagne (Cologne ou 
Dresde).

• • • • Un partenariat constant avec des établissements allemands
Depuis plus de 15 ans, la filière AbiBac Chateaubriand organise des échanges 
réguliers avec des établissements allemands, dont celui avec le Gymnasium 
Kreuzgasse à Cologne, son jumeau AbiBac allemand. 

• • • • Un environnement franco-allemand et international en France
Le lycée Chateaubriand accueille les correspondants allemands avant ou après le 
séjour des Français en Allemagne, si bien que les classes du lycée comportent en 
permanence un nombre important de jeunes Allemands, ainsi qu’un certain nom-
bre d’élèves venant d’autres pays.

• • • • Un travail individualisé en groupes à petits effectifs
Les élèves « AbiBac », travaillant en Seconde (1 classe et demie) par groupes d’en-
viron 16 élèves, sont répartis ensuite, selon les séries et matières spécifiques, en 
groupes d’environ 24 élèves en Première et Terminale.

• • • • Un enseignement varié et motivant
L’enseignement en discipline « Allemand » est assuré, de la Seconde à la Terminale, 
par deux enseignants différents, travaillant sur des œuvres distinctes. Conciliant 
les aspects « langue » et « littérature » à parts égales en Seconde, cet enseignement 
(toujours dispensé par deux enseignants) sera à dominante littéraire à partir de la 
classe de Première.
Les disciplines « Histoire » et « Géographie », matières distinctes, sont assurées éga-
lement par deux enseignants, de langue maternelle allemande.
L’équipe « AbiBac », travaillant en étroite cohérence entre les disciplines, propose en 
outre des activités et projets très motivants, permettant aux élèves de concrétiser 
leurs idées (forums franco-allemands, stages en Allemagne, journalisme, « Weih-
nachtsfeier », … : voir par exemple la rubrique « initiatives » du site du lycée).
Après la sélection à l’entrée de la section, l’esprit d’équipe et la convivialité ne lais-
sent guère de place à l’esprit de compétition : contrairement à d’autres filières, il n’y 
a pas d’ « écrémage », et tous les élèves doivent être amenés jusqu’aux épreuves de 
l’« AbiBac ». 

 En quoi consistent les épreuves « AbiBac » ?

    
Discipline Nature de 

l’épreuve
Durée de 
l’épreuve

Contenu de l’épreuve

Allemand

écrite 4h

Choix entre 2 sujets :
Commentaire dirigé sur un texte 
littéraire ou de civilisation.
Analyse critique d’un texte de 
civilisation.

orale 30 min.
Analyse de texte suivie d’un en-
tretien libre (avec un jury franco-
allemand).

Histoire
Géographie

1 épreuve 
« longue » (3,5h)

1 épreuve 
« courte » (1,5h)

écrite

écrite

3,5h

1,5h

Comme au « bac » classique
MAIS :

•tout en allemand
•les épreuves « longue » et « courte » 
sont dissociées sur deux demi-
journées et les élèves disposent 
pour chacune d’entre elles d’une 
demi-heure supplémentaire.

 Comment l’enseignement en « AbiBac » y prépare-t-il ?

Sections classiques Section AbiBac
à Chateaubriand

Seconde
LV1 Allemand        3h
Histoire-Géo 3,5h

LV1 Allemand  6h
Histoire-Géo
en allemand* 4h

    16 élèves / groupe

Première

L

ES

S

LV1 Allemand  3,5h
Histoire-Géo 4h

LV1 Allemand  2,5h
Histoire-Géo 4h

LV1 Allemand  2h
Histoire-Géo 2,5h

LV1 Allemand*  5h
programme spécifique 
à dominante littéraire

Histoire-Géo
en allemand* 4h

* dispensé par des 
enseignants de 
langue maternelle 
allemande

    24 élèves / groupe

Terminale

L

ES

S

LV1 Allemand  3h
Histoire-Géo 4h

LV1 Allemand  2h
Histoire-Géo 4h

LV1 Allemand  2h
Histoire-Géo 2,5h

« AbiBac » ou 
« classe européenne » ?

En « classe européenne 
allemand », les élèves  ont 

1 ou 2 h. d’Histoire-Géo (ou 
autre discipline) en allemand, 

sur le programme français.
Ils obtiennent le Bac avec 
« mention européenne ».

En AbiBac, les élèves 
travaillent un programme 

d’Histoire-Géo franco-
allemand (en Première 

et Terminale très proche 
du programme français), 
exclusivement en langue 

allemande.

Ils obtiennent 
le double diplôme : 

« Bac » français et 
« Abitur » allemand.


