
CLASSE EUROPEENNE ALLEMAND
Die deutchsprachige Europaklasse

EURO

, un établissement de caractère depuis 1963

Public visé

0 risque au bac : seuls les points > à 10/20 comptent.

1 diplôme «mention européenne» au bac reconnu et recherché.

2h uniquement qui assurent des progrès rapides et durables dans la 
maîtrise de la langue et l’aisance à l’oral ; c’est la seule option à deux 
heures qui permet de choisir une option supplémentaire sans trop 
alourdir l’emploi du temps.  

3 disciplines travaillées et approfondies (allemand, allemand euro-
péen et histoire- géographie) pour tripler ses chances de réussite au 
bac en assurant de meilleurs résultats aux épreuves de ces trois dis-
ciplines.

L’option réussite : la preuve par trois !

Pratiquer l’allemand à travers des jeux, exposés et projets communs.

Apprendre en s’épanouissant avec des méthodes modernes et lu-

diques pour améliorer la communication.

Découvrir un pays, une langue et une culture tournés vers la moder-

nité à travers des thèmes d’étude ambitieux et accessibles.

Gagner en autonomie : développer l’esprit d’initiative et de critique, 

coopérer et participer à des travaux en groupe pour l’élaboration et 

la réalisation de projets. 

Satisfaire sa curiosité et sa motivation par une attitude volontaire et 

dynamique.

Participer à des rencontres, conférences, spectacles, festivités…

L’option plaisir en classe

Élèves issus de la classe de seconde, première et terminale.



, un établissement de caractère depuis 1963

Acquérir une double compétence interculturelle et linguistique, 

atout majeur pour un avenir professionnel tourné vers

l’international.

Réussir son avenir professionnel en maîtrisant une langue

recherchée sur le marché du travail (560 000 emplois). 

Collaborer aux échanges avec le premier partenaire économique de 

la France et la première puissance économique européenne.

Un passeport pour l’avenir !

Voyager grâce aux séjours d’étude organisés chaque année (Berlin, Hambourg, Vienne) 

Rencontrer chaque année les allemands lors d’un échange scolaire de 10 jours avec nos 

correspondants à Leipzig.

Maîtriser et pratiquer la langue la plus parlée dans l’Union Européenne (langue mater-

nelle de 100 millions d’Européens, soit environ une personne sur cinq.)

Se spécialiser  par un approfondissement de la langue et de la culture allemandes 

Se distinguer par ses compétences : Connaître l’Allemagne c’est bien, connaître les 

allemands c’est mieux !

Etudier en Allemagne : 2400 coopérations entre universités allemandes et françaises 

et 130 double diplômes grâce au réseau de l’université franco-allemande.

UN TICKET GAGNANT POUR L’EUROPE

N’hésite plus, viens nous rejoindre dans la classe européenne allemand !
Zögere nicht mehr, komm zu uns in die Europaklasse ! 
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