
     Le lycée Nikola TESLA de Dourdan, un lycée à vocation européenne ! 

LES FILIERES EUROPEENNES ET 

BINATIONALES DU LYCEE  
 
Lycée européen, le lycée Nikola TESLA a depuis 1997 l’objectif de proposer à ses élèves motivés par 

l’apprentissage linguistique un cursus renforcé autour de l’allemand ou de l’espagnol appuyé sur 

l'enseignement en langue étrangère d'une DNL (discipline non linguistique : histoire-géographie) et sur la 

connaissance approfondie de la culture du pays de la section. A ce dispositif des « sections européennes » 

sont venues s’ajouter depuis 2006 les filières plus spécifiques « Abibac » (allemand) et « Bachibac » 

(espagnol) qui visent l’obtention d’un « double » diplôme du baccalauréat ! 

 

► Choisir la section européenne allemand?  
Cet enseignement s’adresse à des élèves avant tout MOTIVES et VOLONTAIRES, LV1 ou LV2, déjà en « classe 

européenne » en collège ou non, qui ont envie de renforcer leur niveau de langue et leurs connaissances culturelles 

sur l’Allemagne. Aucune condition particulière n'est requise pour l'admission en section européenne, hormis une 

aptitude et une motivation pour l'apprentissage des langues. 

La section européenne s’appuie sur deux heures de cours spécifiques par semaine : 1 heure supplémentaire 

de LV supplémentaire par rapport à l’horaire habituel (3 heures) et 1 heure de DNL en langue allemande. 

C’est l’assurance d'améliorer ses compétences en langue, notamment à l’oral, et in fine, de pouvoir se 

présenter à une évaluation spécifique en terminale (toutes filières), en vue d'obtenir l'indication "section européenne" 

suivie de la désignation de la langue sur le diplôme du baccalauréat… ce qui représente un atout évident pour le post-

bac, notamment vers les filières sélectives ou les projets d’études à l’étranger. 

 

► Choisir la section AbiBac ?  
Cette filière s’adresse à des élèves MOTIVES, VOLONTAIRES, et présentant un niveau solide dans la langue de la 
section. Etudier dans cette section permet d’obtenir un double diplôme du Baccalauréat reconnu en Allemagne, et 
donc facilitant la poursuite des études à l’étranger.  
 
 
 
 
 
 
                       
 
 

L’enseignement habituel d’histoire-géographie est entièrement dispensé en allemand (3h ou 4h selon les horaires 

en Seconde ou Première/Terminale) + 6 heures de Littérature dans la langue vivante choisie.  

Le recrutement se fait sur dossier. Vous trouverez le dossier d’inscription à imprimer sur le site  http://www.lyc-tesla-

dourdan.ac-versailles.fr/ du lycée, à faire parvenir avant le 25 mai. Il sera également distribué lors des journées 

« Portes ouvertes » de l’établissement, où vous pourrez rencontrer les élèves et les professeurs de ces deux sections. 

 

Tant pour les élèves des « sections européennes » que pour ceux des « filières binationales », ce dispositif 

scolaire se complète au lycée Sarcey par de nombreuses sorties, activités pédagogiques originales, voyages scolaires 

(Allemagne, Mexique, Espagne) et/ou des séjours de longue durée en Allemagne ou en Espagne dans le cadre des 

dispositifs européens. Le projet de notre lycée s’appuie également sur un partenariat fort avec des établissements 

des pays concernés dans le cadre d’appariements : depuis 1992 avec le Celtis-Gymnasium de Schweinfurt (Franconie) 

et depuis 2015 avec le lycée de San Sebastián de los Reyes (près de Madrid). 

Ces sections assurent aux élèves de sortir quasiment bilingues  
de leur scolarité et dotés d’une grande culture générale  

sur le pays étudié. 
 

ABIBAC = « BACCALAUREAT » + « ABITUR » 
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