Section
Discipline non linguistique
(DNL)

EPS - ALLEMAND

Qu’est ce que la section DNL EPS Allemand ?
1 heure d’EPS en plus par semaine en allemand
EPS en allemand (pratique sportive) :
expression/compréhension orale
vocabulaire et expressions
culture allemande
Mise en place et suivi de projets
= voyages, échanges avec des correspondants,…

1 heure d’Allemand en plus par semaine
En lien avec = le sport + le cours de DNL EPS + le projet choisi
Approche diversifiée basée sur la communication + Elève ACTEUR
-

Études de documents authentiques (textes, enregistrements, vidéos,…)

-

Recherches internet

-

Productions individuelles et en groupes (affiches, diaporamas, vidéos,…)

-

Mises en situation : comprendre/ demander un itinéraire, des informations,
rédiger des mails, effectuer des réservations,…

Quels sont les avantages de la DNL EPS Allemand ?
Augmenter le nombre d’heures d’exposition à la langue

+2h par semaine

Aborder l’allemand dans un contexte différent
= la langue est un outil concret de communication
Développer l’oral (compréhension + expression)
Mise en place de projets et séjours avec pour but d’aller à l’étranger
Allemagne, Autriche, Suisse…
Importance de la langue allemande dans le contexte européen
Premier partenaire économique + très valorisant sur un CV
Beaucoup de partenariats possibles avec l’Allemagne (OFAJ)

Programmes Brigitte Sauzay (3 mois en Allemagne) / Voltaire (6 mois en Allemagne)

Valorisation dans les bulletins scolaires
Mention « DNL Allemand » sur le diplôme du baccalauréat

Structure de la langue qui favorise l’apprentissage d’autres langues

Qui peut postuler ? Profil recherché ?
Etre curieux + avoir envie d’apprendre
Etre motivé pour s’investir dans des projets internationaux
Etre intéressé par le sport en général et la langue allemande
(Il n’est pas obligatoire d’avoir un très bon niveau)

Etre prêt à s’engager sur 3 ans pour obtenir la mention
sur le diplôme du baccalauréat
ATTENTION: il n’est pas possible de rejoindre la section DNL EPS
ALLEMAND à partir de la classe de 1ère, ni de Terminale

Sélection sur dossier :
Dossier à télécharger sur le site du lycée
Jean-Racine
et à renvoyer pour le 28 mai 2021

