
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   

 

 Pourquoi choisir la section euro-

 allemande à la CSI Lyon? 
 
 
 
 

    
 
 

    



Pour qui est la section euro? 
Pour tous les élèves qui ont déjà fait l'allemand au collège 

 
 

Qu’est ce qu’il y a dans la section euro? 
 

 4 heures hebdomadaires 

 l'histoire-géographie en allemand  

 des aides personnalisées 

 des enseignants binationaux 

 un enseignement de qualité et adapté aux besoins  

 des petits effectifs  

 des manuels scolaires en allemand 

 des supports (films, informations télévisées, etc.) et méthodes  variées 
 (débats, travaux en groupes, sorties)  

 

Objectifs 

 atteindre un niveau B2 en fin de terminale 

 la plupart des élèves atteignent un niveau bien supérieur, ce qui 
 leur permet d'obtenir d'excellents résultats au bac et de pouvoir 
 comprendre et s'exprimer en allemand 

 



Euro-allemand un plus avec 

 l’échange scolaire à Berlin 

 des possibilités d'échanges individuels  

 la participation aux concours de débats internationaux 

  le triple diplôme (certification, DSD 2,  
 bac mention européenne) 

 

Perspectives 

dossiers bonifiés pour les écoles supérieures 

possibilité de faire une partie des études supérieures en 
Allemagne 

possibilité de faire des stages professionnalisants dans des 
entreprises allemandes en France et en Allemagne  

 

Répartition des 3 langues les plus demandées en dehors de l’anglais 

     Allemand: 52,2 % 
     Espagnol: 32,2 % 
     Italien: 15,3 % 
 
 
 
 
 
 

   Répartition des offres d’emplois par pays 

   
 

 



  Contacts  

 Ann-Kathrin Bergmann 

 ann-kathrin.bergmann@csi.lyon 

 

 Solange Communal  

 solange.communal@csi.lyon 

 

 Stéphane Oulikian 

 stephane.oulikian@csi.lyon  
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         Conçu par Joubin Motamedi en 2020 

«L'Allemagne 

est un moteur 

économique de 

l'Europe!» 
 

«L'anglais ne 

suffit pas!» 

 

«Tout le monde peut 

faire un stage en 

France mais l'avoir 

fait en Allemagne ça 

fait la différence!» 

«Mine de rien, des 

Français qui 

parlent allemand 

il y en pas 

beaucoup!» 
 

«J’ai beaucoup 

gagné en allant en 

Allemagne; partir 

à l'étranger permet 

d'apprendre 

beaucoup de 

choses!» 

«Vive l’amitié 

franco-

allemande!» 
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