Section DNL EPS Allemand au Lycée Polyvalent Jean-Racine – Rentrée 2022
Présentation et objectifs :
Le lycée Jean-Racine de Montdidier propose aux élèves entrant en 2nd Générale et Technologique,
de suivre la « Section Discipline Non Linguistique EPS Allemand ».
Il s’agit de 2 heures hebdomadaires en plus :
-

1 heure en DNL (EPS en allemand)

-

1 heure d’allemand

L’objectif de cette section est de permettre aux élèves une exposition à la langue allemande plus
importante sur 3 ans (de la 2nd à la terminale) et de développer ainsi leurs compétences en langue et
leur connaissance de la culture des pays germanophones. Les heures de DNL EPS en allemand
permettent de pratiquer la langue dans un contexte différent essentiellement orienté sur la
compréhension et l’expression orale. Un projet d’année ainsi que des voyages scolaires à l’étranger
(échanges, séjours,…) sont à prévoir.
L’Allemagne étant notre premier partenaire dans tous les domaines, l’allemand est la langue la plus
demandée sur le marché du travail après l’anglais.

La section DNL EPS Allemand s’adresse aux élèves :
-

curieux, qui ont envie d’apprendre

-

motivés et prêts à s’investir dans des projets sportifs et internationaux

-

intéressés par le sport en général et la langue allemande
(il n’est pas obligatoire d’avoir un très bon niveau en EPS ni en allemand)

Recrutement et inscription :
Pour candidater à la section DNL EPS Allemand, un dossier est à compléter et à remettre au lycée
Jean-Racine comprenant les documents suivants :
-

Fiche d'inscription Section DNL EPS Allemand 2022-23

-

Bulletins scolaires du 1er et 2ème trimestre de la classe de troisième

Ce dossier doit être envoyé au secrétariat du lycée Jean-Racine avant le 27/05/2022.
(Lycée polyvalent Jean-Racine, 541 rue pasteur, 80500 Montdidier)

Après sélection des candidatures, les résultats seront communiqués début juin.

ATTENTION: il n’est pas possible de rejoindre la section DNL EPS ALLEMAND à partir de la
classe de 1ère, ni de Terminale

