
Programme de Section Européenne Allemand (SED) 
(2h d’Allemand s’ajoutent à l’horaire normal pour chaque niveau, dont 1h d’Histoire-Géographie  
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2nde 1ère Term 

Approfondissement du vocabulaire 

Approfondissement des structures  

Approfondissement des conaisances 

     historiques et géographiques 

Etudes de textes 

Expression spontanée 

Préparation à 

l’épreuve du 

 baccalauréat 

Classe média 

Préparation à la 

certification B1 

Travail scénique 

La presse 

 allemande 

Das deutsche 

 « Hollywood » 

Berlin et Munich 

Travail sur le film  

« La vie des autres » 

Vienne –  

Capitale culturelle 

Deux voyages pendant les 3 ans du lycée: 

Echange scolaire d’une semaine  

avec notre établissement partenaire 

Voyage d’étude à Berlin 

Voyage 

d’étude 

 à Vienne 

Possibilités d’échanges individuelles de plus long durée dans le cadre 

 du programme Sauzay (2 à 3 mois) et Voltaire (6 mois en 2nde) 

L’école 

Vivre en Allemagne 

Le monde du travail 

L’Allemagne 

 depuis 1989 

Mythes et héros 

résister 

s’engager 

L’Allemagne dans le 

 monde politique et 

 économique 

Espace et échanges 

L’idée du pouvoir 

L’idée du progrès 

Etudier en Allemagne 



Pourquoi choisir d’apprendre l’Allemand ? 

 C’est la langue la plus parlée de l’Union Européenne : c’est la langue officielle 
de plus de 90 millions de personnes, soit 20 % de la population 
européenne. 

 C’est un pays facile d’accès: On y est en deux heures de TGV depuis Paris et 
on peut découvrir de jolis centre-villes, de beaux paysages, des 
châteaux,…. 

 Il y a de nombreuses possibilités (non onéreuses) de faire des séjours plus ou 
moins longs en Allemagne pendant ses études avant ou après le bac. 
L’Allemagne est un pays très accueillant. 

 De nombreuses cursus intégrés franco-allemands avec l’obtention de doubles 
diplômes vous sont proposés. 

 C’est un atout à l’embauche : l’allemand est très recherché sur le marché du 
travail français compte tenu de la forte interdépendance économique de la 
France et de l’Allemagne. 

 Compte tenu du faible taux de natalité en Allemagne, c’est un pays qui est déjà 
et va être à la recherche de jeunes gens qualifiés. Pourquoi ne pas y tenter 
sa chance ? L’Allemagne est la première puissance économique en 
Europe. 

 C’est une ouverture vers une culture très riche, pensons par exemple aux 
philosophes Kant et Hegel, aux poètes et écrivains  Goethe, Schiller, 
Brecht, les frères Mann ou aux compositeurs Mozart, Beethoven, Bach ou 
Wagner. 

 C’est une langue plutôt phonétique, qui ne pose donc pas trop de problèmes en 
orthographe. 

 C’est une langue d’une structure très logique qui forme l’esprit et qui facilite 
par la suite l’apprentissage d’autres langues en général. Et plus 
particulièrement l’Anglais profite de l’Allemand, car structures et 
vocabulaire sont très proches. 

Parler Allemand est un réel atout ! 

S E D 
Section 

Européenne 

Allemande 
Le collège et lycée Couperin propose depuis 2014 une section 

Européenne Allemande, appelée SED, de la 2de à la Terminale: 

Son but est : 

• de former des élèves à la pratique approfondie et maîtrisée

de l’Allemand.

• de leur faire découvrir la culture et l’histoire des pays

germanophones à travers les cours et les voyages proposés.

• de les préparer ainsi à un monde du travail qui exige de plus

en plus de solides connaissances dans une 2ème langue

étrangère à côté de l’anglais.

• et plus généralement de renforcer leur sentiment

d’appartenance à l’Europe.

Découvrez notre programme à l’intérieur du dépliant! 

     Vos professeurs d’Allemand: Andrea Decobert , Dorian Kroger 

d’Histoire-Géographie: Anne-Rose Hosek 




