
L’option DNL ALLEMAND     / EPS

C’est : 

- Un volume horaire supplémentaire en Allemand et en EPS, dispensé en Allemand
- L’opportunité d’une mention européenne au baccalauréat

Un enseignement qui s’appuie sur des démarches pédagogiques innovantes     :
- Une approche pédagogique kinesthésique qui permet à l’élève de vivre physiquement 

des situations favorisant l’appropriation du vocabulaire.

- Une approche pédagogique qui valorise l’apprentissage par les pairs (co construction des 
savoirs par les mises en situation de groupe / groupe commun de 1ère et de terminale)

- Une approche qui stimule la mise en projet (A chaque niveau de classe son projet de 
séjour linguistique où les élèves sont associés à la construction du séjour jusqu’à sa 
finalisation)

- Une approche qui stimule par la nouveauté et la richesse des supports de 
l’enseignement. L’année est séquencée en micro cycles de 3,4 séances propices à la mise 
en place d’une dynamique permettant de manipuler un vocabulaire riche, et des thèmes 
variés. (l’écologie, la place des femmes dans le sport et dans la société, le handicap dans 
le sport et dans la société, le sport comme enjeu politique, le sport et la santé…)

Un enseignement qui donne du sens à l’engagement de l’élève et qui participe à sa réussite
scolaire quand bien même le recrutement ne s’opère que sur la base de la motivation de
l’élève et surtout pas sur la considération des résultats scolaires de collège.

Le  recrutement  des  élèves  de première  s’opèrera  sur  proposition des  professeurs  d’Allemand du
Lycée. Seront sollicités pour intégrer cette option, les élèves qui auront fait preuve d’un réel intérêt
pour  la  discipline,  indépendamment  du  niveau.  En aucun cas,  les  aptitude physiques  pourraient
constituer un frein à l’épanouissement dans la discipline puisque la pratique est adaptée au niveau de
chacun et ne constitue qu’un levier pour l’apprentissage…
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