
ECHANGES & VOYAGES

En Seconde : 
- Echange avec le lycée partenaire « Max Slevogt » à Landau 
- Possibilité d’effectuer un programme d’échange Brigitte Sauzay 
(séjour de 3 mois en Allemagne) 

En Première : 
-Echange avec le Lycée « Lise Meitner » à Falkensee (Berlin) 

PROJET 2020/2021 : 

Théâtre en langue allemande : 
Création d’une pièce de théâtre Der gute Mensch von Sezuan de

Bertholt Brecht. 

Lycée Georges Duby 

200, rue Georges Duby 
13080 LUYNES 

tél : 33 (0)4 42 60 86 00 
fax : 33 (0)4 42 60 86 05 

adresse mel : ce.0133525l@ac-aix-marseille.fr 

La section ABIBAC
  au Lycée International  

Georges Duby de Luynes 

Activités et projets

Et après ? 
- Possibilité d’intégrer un des cursus franco-allemands qui 

existent dans tous les domaines (cf. le site de l’université 
franco-allemande : https://www.dfh-ufa.org/fr). 

- Etudier en France ou en Allemagne. 
- Intégrer une prépa en s’appuyant sur des compétences 

interculturelles et un bilinguisme. 
- Intégrer tout autre formation.



Au baccalauréat, les élèves passent des épreuves spécifiques en
Littérature et histoire-géographie (Terminale) qui se substituent aux 

épreuves de contrôle continu de ces deux matières. 

Candidatures 
Précisez « section ABIBAC » sur votre fiche de vœux à l’issue de 

la 3e. 
Envoyez votre dossier de candidature pendant la période de 

recrutement (dates à suivre sur le site web de l’établissement  
http://www.lyc-luynes.ac-aix-marseille.fr) 

Vous serez convoqués courant mars pour les tests d’entrée (écrit 
et oral). 

Quels en sont les avantages? 
Des élèves motivés, des échanges, un suivi personnalisé, ce qui permet 
d’atteindre un excellent niveau en allemand et de développer des 
compétences interculturelles et de communication. Une approche 
pédagogique qui favorise l’autonomie de l’élève : exposés, projets, travail de 
groupe, lecture en autonomie …  

Scolarité 

 

Examen final 
 

Durant les trois années au Lycée International, les élèves bénéficient 
d’un enseignement spécifique d’au moins 10 heures hebdomadaires en

allemand : en Langue et littérature allemandes et Histoire-
Géographie. Ils sont également accompagnés par un assistant 

d’allemand.

Conseils 

N’hésitez pas à contacter les enseignants de la section ABIBAC 
afin de leur poser vos questions et demander des renseignements 

supplémentaires : 

abibac.duby@ac-aix-marseille.fr

Présentation générale 

Qu’est-ce que l’ABIBAC? 
C’est un examen unique qui permet d’obtenir simultanément le 

baccalauréat français et l’Abitur allemand. Les titulaires de ces diplômes 
peuvent poursuivre leurs études dans l’enseignement supérieur français 
et allemand sans examen supplémentaire et sont admis prioritairement 

dans des formations à vocation européenne. 

Cela s’adresse à qui? 
A tous les élèves germanistes (LVA ou LVB, classe bilingue ou 

enseignement traditionnel) de Troisième motivés, disposant d’un bon 
niveau général (allemand, français, histoire-géographie, 
mathématiques) et ayant une bonne capacité de travail. 

La section ABIBAC permet de choisir toutes les spécialités en 1e . 
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