
La section euro allemand au collège Charlemagne 
 

Pour qui? 
 

Il s’agit d’une option que l’on peut choisir à l’issue de 

la 5ème  et que l’on poursuit jusqu’en 3ème. Elle s’adresse à 

des élèves motivés et désireux d’approfondir la connaissance de l’allemand, de 

la culture et de la civilisation des pays de langue allemande. 
 

La section euro au collège, c'est: 
 

 2 heures de cours d'allemand en plus 

par semaine en petit groupe en classe 

de 4ème et de 3ème. 
 

 découvrir les pays germanophones à 

travers des romans, des films, la presse 

jeunesse. 
 

 un travail régulier avec l'assistant d'allemand pour progresser en 

expression orale. 
 

 un travail d'entraînement régulier avec des lecteurs mp3 pour 

augmenter le temps d'exposition à une langue authentique et pour 

permettre aux élèves de pratiquer la langue plus régulièrement à 

l'oral. 
 

 un échange en 4ème et en 3ème avec le Sankt-Willibrord Gymnasium de 

Bitburg (à 25 kms de Trèves) pour découvrir le quotidien d'un jeune 

Allemand et pratiquer "en vrai" les connaissances théoriques du cours. 
 

 Un voyage au printemps 2014 à Berlin pour découvrir les grands 

aspects de la capitale allemande: monuments, histoire, vie culturelle. 
 

 La possibilité de poursuivre ce cursus au lycée Charlemagne en section 

euro-allemand ou en section Abibac (baccalauréat franco-allemand), un 

atout certain dans notre région frontalière) 

  

Candidature section euro allemand 
 

Je soussigné (e) M. / Mme ………………………. 
 

Parent de l'élève ………………………………….. 
 

 Classe de 5
ème

 … propose la candidature de mon enfant à la section euro 

allemand du  collège. Cette demande est également à signaler sur la fiche 

dialogue pour l'entrée en 4
ème

 (options demandées) à remettre au professeur 

principal. 

 N'est pas intéressé par l'option section euro pour mon enfant. 
 

Cette fiche est à remettre à Mme Hen ou à M. Madodé au plus tard pour le 1
er

 juin. 
 

A ……………………, le ………………………. 
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