
AbiBac- 
Section 

binationale
 

LYCÉE COROT DE DOUAI



10 HEURES D'ALLEMAND PAR SEMAINE:

 - 6 HEURES DE CIVILISATION/LITTÉRATURE

 - 4 HEURES D'HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

POUR INTÉGRER 
téléchargez ou demandez le formulaire de 

candidature :

 

http://corotdouai.etab.ac-lille.fr/la-

section-internationale-abibac.html
 

tél: 03.27.71.81.20 

 
 

LITTÉRATURE
 

HISTOIRE
GÉOGRAPHIE

 
 

CIVILISATION



LES OBJECTIFS
Dès la classe de 
seconde, les élèves 
préparent à la fois le 
Baccalauréat français 
et le diplôme 
allemand (Abitur) tout 
en suivant les cours du 
tronc commun. 

Un cursus exigeant préparant à l'obtention 
du double diplôme.

L'OUVERTURE 
CULTURELLE
 
 
 

Tous les ans, des 
voyages et excursions 
sont proposés aux 
élèves.
Les élèves de seconde 
ont l'opportunité de 
participer aux 
programmes 
d'échange Sauzay ou 
Voltaire ce qui leur 
permet de vivre en 
Allemagne pour une 
durée de 3 à 6 mois.

Un programme qui encourage à la mobilité, 
à l'épanouissement et à l'autonomie.

LES 
DÉBOUCHÉS

Une multitude 
d'universités et de 
grandes écoles 
proposent désormais 
des cursus binationaux 
entre des  universités 
françaises et 
allemandes

Une vraie garantie de succès dans un 
monde du travail de plus en plus 
mondialisé .



UN CURSUS OUVERT AU PLUS 
GRAND NOMBRE

L'Abibac est un cursus qui s'adresse autant aux 
élèves issus d'une classe bilangue qu'à ceux ayant 
pratiqué l'allemand au titre de la LV2.
 
C'est la motivation de l'élève qui sera le principal 
facteur de sa réussite au sein du cursus. Les 
candidats retenus sont invités à présenter leurs 
motivations lors d'un court entretien avec les 
enseignants de la section.

. 

LE  RECRUTEMENT  

L'INTERNAT
 

Le recrutement est 
centré sur le 
Douaisis, le 
Cambrésis et 
l'Arrageois. 
 
L'internat du lycée 
nous permet 
d'accueillir 
régulièrement des 
élèves venant de 
plus loin. Il n'est pas 
rare qu'une majeure 
partie de la 
promotion Abibac 
soit interne, ce qui 
contribue à 
renforcer les liens 
entre les élèves du 
groupe.
 
 
 
.
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