
PRÉSENTATION DE LA SECTION EUROPÉENNE DU LYCÉE DU PARC DES LOGES 

 

La section européenne « histoire-géographie / allemand » du lycée du Parc des Loges 

fêtera à la rentrée 2021 sa 12ième bougie. Elle s’adresse moins à des élèves ayant un 

niveau correct en allemand qu’à des élèves ayant une réelle curiosité à l’égard du 

patrimoine culturel (gastronomique, artistique, historique) mais aussi à l’égard de 

l’actualité (politique, géostratégique, géographique) des pays germanophones 

(l’Allemagne bien sûr, mais aussi l’Autriche, la Suisse alémanique, le Liechtenstein et 

pourquoi pas la Namibie, pays d’Afrique où l’allemand est encore très parlé). 

Si ce voyage culturel vous intéresse, vous bénéficierez de deux heures d’enseignement 

hebdomadaires dans le cadre de ce dispositif :  

- Une heure d’ « allemand européen » avec un professeur d’allemand ; 

- Une heure d’histoire-géographie en langue allemande (D.N.L. : programme ci-

joint) avec un professeur d’histoire-géographie. 

En plus du plaisir de parler, de comprendre et de se cultiver en allemand, la langue de la 

1ère puissance européenne aux relations jadis belliqueuses avec la France, la section 

européenne du lycée permet l’obtention d’une mention européenne sur le diplôme du 

baccalauréat (100 % de réussite au lycée depuis sa création). Vous aurez donc, en plus 

d’une culture générale sur les fameux « ennemis héréditaires » aujourd’hui réconciliés, 

un vrai « plus » pour la poursuite de vos études. 

 

La section européenne histoire-géographie / allemand du lycée du Parc des Loges, c’est 

aussi : 

- La possibilité de participer à des échanges individuels avec des homologues de 

langue allemande d’une durée de trois mois (programme Brigitte Sauzay) ou de 

six mois (programme Voltaire) en classe de seconde ; 

- La possibilité de passer lors de la classe de seconde l’examen européen proposé 

par la « Kulturministerkonferenz » de validation du niveau B1 (diplôme reconnu 

dans toute l’Union Européenne) ; 

- La possibilité de participer à des projets pluridisciplinaires, à des concours 

scolaires (Concours National de la Résistance et de la Déportation par exemple), 

à des conférences, à des sorties cinémas, tout cela organisé par des professeurs 

germanophiles du lycée, des intervenants extérieurs et un(e) assistant(e) de 

langue allemande ; 

- La possibilité d’assister à la diffusion de films incontournables dans l’histoire 

contemporaine allemande dans le cadre des cours de section européenne ; 

- La possibilité de participer à un échange avec un lycée proche de Berlin une fois 

durant ce cursus de trois ans. 



LISTE DES THÈMES ABORDÉS EN DNL 

(DISCIPLINE NON LINGUISTIQUE : l’histoire européenne allemande) 

 

En classe de seconde européenne  

En histoire (de l’Antiquité à 1789) : 

- Die Antike : Die Römer und die Germanen (die Figur Hermanns) 

- Das Mittelalter : Karl der Grosse (die Stadt Aachen) 

- Die Renaissance : Humanismus und Reformation in Deutschland (die Künstler 

Albrecht Dürer, Hans Holbein, Lucas Cranach und die Figur Martin Luthers) 

- Das 18. Jahrhundert : die Aufklärung in Deutschland (die Figur Friedrich II. Von 

Preussen) 

En géographie : die deutschsprachigen Länder im Grundrissen  

(Deutschland, Österreich, die Schweiz und Liechtenstein) 

 

En classe de première européenne  

En histoire (de 1789 à 1933) : 

- Die Deutschen und die Französische Revolution 

- Die liberalen und nationalen Ideen von 1815 bis 1848 

- Die deutsche Einigung (von 1848 bis 1871) 

- Der deutsche Sozialismus (von Karl Marx bis 1919) 

- Die deutsche Kolonisierung 

- Deutschland und Österreich im Ersten Weltkrieg 

- Die Nachkriegzeit in Deutschland und Österreich  

En géographie : die Städte Berlin, Wien, Bern und Vaduz 

 

En classe de terminale européenne  

En histoire (de 1933 à aujourd’hui) : 

- Verfolgung und Genozid der Juden und der Tziganen (1933-1945) 

- Das Jahr 1989 in Deutschland 

En géographie :  

- Die deutsche Seefassaden und der Hamburger Hafen 

- Frankfurt : ein grosser Finanzplatz 

 


