
 

FICHE DE CANDIDATURE  
 

Classe à projet « CULTURE ALLEMANDE » 

Classe de seconde    

Année 2018 – 2019 
 

 

 
NOM DE L’ELEVE : ………………………………………………………………………………………… 
 
PRENOM : …………………………………………………………………………………………………... 
 
COLLEGE : ………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Motivation de l’élève 
 

Pourquoi souhaitez-vous intégrer la classe de seconde « Culture allemande » ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………. 

 

Important : L’élève auront la possibilité de passer les épreuves 
de certification en classe de seconde 

 
Date et signature du responsable légal Date et signature de l'élève 

 
 
 

 Avis du professeur d'Allemand de la classe de troisième 
 

Nom du professeur 
et signature 

Moyenne  
annuelle 

Participation orale, 
dynamisme 

Niveau 
d’expression écrite 

Niveau 
d’expression orale 

 
 
 

 TB B AB Ins. TB B AB Ins. TB B AB Ins. 

            

Appréciation  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Conclusion de la commission de recrutement  
La commission réunie le ……………..                                                  accepte la candidature de l'élève 

 

                                                                            décline la candidature de l'élève 

 
SIGNATURE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION : 

 



 

 

La classe de seconde à projet « culture allemande » 
 

Cette classe s’adresse aux élèves justifiant d’un bon niveau scolaire en allemand 

(LV1, LV2 ou bilangue) au collège et souhaitant s’inscrire dans un dispositif 

d’approfondissement au lycée se rapprochant d’une classe européenne allemand 

traditionnelle. 

 

Les enseignements spécifiques proposés aux élèves dans le cadre de ce projet 

« culture allemande » en complément des horaires obligatoires : 

- 1 h de culture allemande prise en charge par un enseignant d’allemand. 

- 1 h de discipline non linguistique de type « Atelier débat » en allemand 

assurée par un professeur de philosophie et portant sur les aspects 

interculturels franco-allemands. 

Ces 2 heures spécifiques au projet « culture allemande » seront proposées dans 

le cadre de l’accompagnement personnalisé. 

 

Les élèves inscrits dans cette classe à projet seront prioritaires pour participer 

à l’échange franco-allemand organisé chaque année sur le niveau seconde avec 2 

établissements allemands partenaires. 

 

Le lycée Xavier Marmier a déposé une demande d’ouverture d’une section 

européenne Allemand susceptible d’ouvrir en septembre 2019. En cas d’ouverture 

de cette section, les élèves de cette classe à projet seront prioritaires pour 

l’admission au sein de cette section en classe de 1ère dans la limite des capacités 

d’accueil. 


