
l'Allemand au lycée de Saint-Just : 

 
Dans cette fiche, vous trouverez : 

• Voyages et échanges 

et notamment, le projet Berlyon 

• Les certifications auxquelles sont préparés les élèves 

• Présentation de la section européenne Allemand 

 

 

Voyages et échanges :  

 

Projet BERLYON :  

Découvrez le projet BERLYON , projet extra-
scolaire conduit par les  enseignantes d’allemand 
et de DNL. Ce projet se fait en en partenariat avec 
un lycée de Berlin et est financé par l’Office 
Franco-Allemand pour la Jeunesse avec des 
professionnels de théâtre de la Ménagerie et de la 
Plate-Forme de la Jeune Création franco-
allemande à Lyon qui montent une pièce avec les 
élèves des 2 nationalités. 

 



SITE : 
http://berlyon.wordpress.com/  

Vidéos en français et en allemand :  
http://www.fplusd.org/franzoesisch-lernen/in-

der-schule-lernen/die-sprache-molieres-
dank-des-theaters-lernen/ 

Photos du projet :  

https://www.flickr.com/photos/la-
menagerie/sets/72157645386931792/ 

Article sur le site de l’OFAJ : 
http://www.dfjw.org/berlyon-europaeische-

identitaet-und-lokale-partizipation 
Interview lors du congrès « Jugendhilfstag » 

en juin 2014 à Berlin 
: https://www.jugendfuereuropa.de/news/100

04/ 
Affiche officielle 2014 

:https://dl.dropboxusercontent.com/u/374912
50/Berlyon%20Material/Berlyon_A0.pdf 

 

 



Présentation des élèves à : 

 

- Certification niveau 1 : A2-B1 en Seconde 

Deutsches Sprachdiplom der 
Kultusministerkonferenz (KMK) Stufe 1 

- Certification niveau 2 : B2-C1 sur proposition 
des professeurs d’allemand 

Deutsches Sprachdiplom der 
Kultusministerkonferenz (KMK) Stufe 2 

http://www.bva.bund.de/DE/Organisation/Abteilu
ngen/Abteilung_ZfA/Auslandsschularbeit/DSD/n
ode.html 

- Concours d’allemand Lions-Club Bellecour 
avec séjour et lots à gagner… 

- Concours des villes de Lyon-Francfort pour les 
lycées de Lyon avec un séjour de 3 semaines 
à Francfort  à gagner et passage du Zertifikat 
Deutsch du Goethe-Institut…. 

- Présence d’un(e) assistant(e) de langue 
maternelle pour des cours actifs de 
conversation en petits groupes 

- Sorties culturelles (cinéma, expositions, 
conférences….)  

 



La  Section Européenne Allemand  

 

propose à ses élèves un enseignement fondé sur 
les axes suivants : 

• l’enseignement en allemand d’une discipline 
non linguistique (Histoire-Géographie) assuré 
par un professeur habilité 

• la connaissance approfondie de la culture 
allemande (histoire, géographie, économie 
société, arts, cinéma, questions actuelles...) 

• la présence d’un assistant de langue 
maternelle allemande pour des cours de 
conversation actifs en petits groupes toutes les 
semaines 

En termes de volume horaire : 

Histoire Géographie  :  

• 1 h en Seconde et en Première  

• 1h30 en Terminale 
 

La scolarité en Section Européenne Allemand 
permet aux candidats ayant rempli les conditions 
requises d’obtenir l’indication « Section 
Européenne Allemand », sur leur diplôme du 
baccalauréat, mention valorisante pour la 
poursuite d’études et sur le marché du travail. 
 

 Wir rechnen mit Ihrer aktiven Mitarbeit !  


