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CHINOIS langue 3 

AU LYCEE HENRI MARTIN 
Année scolaire 2018/2019 

 

 

 

En série Littéraire 
 
Le Chinois peut être choisi dès la Seconde en option LV3 par les élèves qui 
ont le projet de s’engager dans la voie Littéraire. 
Après une 1ère L, en Terminale Littéraire cette option peut devenir un 
enseignement de spécialité. 
 
Les élèves qui en Terminale Littéraire auront fait le choix d’une autre 
option en enseignement de spécialité (Musique, Cinéma, Arts Plastiques, 
Latin, Grec, …) pourront garder la LV3 Chinois en option facultative. 
 
 

En série Scientifique ( S et STL)et en série Economique et 
Sociale  
  
Dès la Seconde, le Chinois peut être choisi en option LV3 par les élèves qui 
ont le projet de s’engager dans la voie Economique et Sociale ou dans la 
voie Scientifique. 
 
Cette option restera pour eux en classe de Première et en classe Terminale 
une option facultative qui accompagnera d’autres enseignements dits de 
spécialité comme par exemple les Mathématiques, les Sciences Physiques, 
les Sciences de la Vie et de la Terre, l’Economie, … 

 

 

 
SI VOUS AVEZ UN PROJET SCIENTIFIQUE OU ECONOMIQUE, SAISISSEZ  

L’OPPORTUNITE D’ETUDIER LE CHINOIS  

EN OPTION FACULTATIVE . 

 

LA CONNAISSANCE DE CETTE LANGUE APRES 3 ANNEES DE LYCEE SERA UN 

ATOUT DANS LA POURSUITE DE VOS ETUDES SUPERIEURES 

 
 

Renseignements : Secrétariat de M. le proviseur 
Tél : 03 23 06 38 38 – 03 23 06 38 40 



 

L’Italien au lycée Henri Martin. 

Lingua italiana : cultura e bellezza ! 
 

L’enseignement de l’italien est assuré au lycée Henri Martin pour l’ensemble des élèves, de la Seconde à la 

Terminale et ce, quelle que soit leur section (S – ES – L – STL). 

 

Choisi comme LV3 en classe de Seconde comme option d’exploration ou comme option facultative, l’italien 

deviendra en Première puis en Terminale une option facultative ou bien une matière de spécialité (pour les 

Littéraires). 

Choisir l’italien constitue un atout dans l’apprentissage des élèves en vue du Baccalauréat, mais aussi pour 

des études supérieures. Apprendre l’italien permet en effet, une ouverture sur le monde. 

 
Deuxième marché à l’exportation de la France 

A nos portes, facile d’accès (il est simplement bienvenu de 

parler l’italien), quasiment incontournable dans une stratégie 

de développement à l’international, l’Italie est de fait, en 

2014, le deuxième marché à l’exportation de la France, 

derrière l’Allemagne. Elle y exporte de la métallurgie, de la 

chimie, de l’énergie, des équipements de transport, des voitures, 

des matières premières agricoles, des produits de santé et de bien 

être, mais aussi des nouvelles technologies (plusieurs start-up 

françaises aux produits innovants y connaissent un beau 

succès). De belles opportunités existent également dans le 

domaine de la sous-traitance industrielle, dans le secteur de 

l’énergie notamment. 

 

Source : Business France 

http://www.cci-international.picardie.net/la-france-et-litalie-

partenaires-commerciaux-de-premier-plan/ 

              

 

 

              Les élèves pourront s’ouvrir des  

              perspectives professionnelles : parler  

              italien pour vivre ou travailler à  

              l’étranger. 

 

 

 
David di Michelangelo, détail 

               

 

 

 

 

 

              Et comment ne pas évoquer toute la  

              richesse artistique de l’Italie ?  

              Apprendre l’italien sera l’occasion de   

              découvrir l’histoire de villes et de  

              monuments classés au patrimoine    

              mondial de  l’Unesco, l’art pictural et  

              architectural, les grands auteurs. 

 

 

 
Basilique et place Saint Pierre. 

Cette année les élèves participeront à un séjour à Pompéi et à 

Rome. 

 

Apprendre l’italien : choisir la culture et l’avenir. 

 

 



  
 
 
 
 
► QUI ? Une soixantaine d’élèves de la Seconde à la Terminale, répartis en 3 groupes sur 3 ans :  
TOUS les élèves du RESEAU DES LYCEES DE SAINT-QUENTIN sont accueillis. 
 
► AVEC QUI ?  Un professeur titulaire de la certification complémentaire « Arts, option 
théâtre » et un professionnel, Vincent DUSSART, metteur en scène et directeur de la Compagnie 
l’Arcade, conventionnée par le Ministère de la Culture et la DRA,  en partenariat avec la Maison 
de la Culture et des Loisirs de Gauchy.  
 
► QUAND ?  
2 heures hebdomadaires pour chaque groupe 
  
► BUTS  ?  
 
→ familiariser les élèves avec le théâtre en étant 
acteurs et spectateurs : en leur faisant voir et discuter 
du spectacle vivant, rencontrer des professionnels. 
Abonnement à la MCL de GAUCHY (minimum de 5 
spectacles par an) et fréquentent le théâtre Jean VILAR 
(SAINT-QUENTIN). 

 
→ faire découvrir aux élèves leur propre capacité 
d’expression en travaillant des textes tirés du répertoire 
contemporain (en corrélation avec le programme de 
l’option obligatoire) : confronter les élèves, tout au long 
de l’année, au training d’acteur, au travail sur le corps et la voix – exercices de rythme, de 
concentration, de respiration, de placement de voix et d’écoute, au travail sur l’espace, le temps et 
sur la construction du personnage (états, improvisations, chœur, partenaire, recherche du 
personnage, distinct et complémentaire de l’acteur). 
 
→  élargir les compétences transversales, en lien direct avec les programmes de Lettres et 
d’Histoire, fixés par les Instructions Officielles. Construire un sens et développer une réflexion 
autour du texte et de sa représentation. 
 
→  présenter le TRAVAIL annuel à la MCL et l’OPTION au Baccalauréat  
RAPPEL : OPTION FACULTATIVE 
 

 Seuls les points au-dessus de la moyenne comptent coefficient 2 

 
 



 
 

 

L’enseignement arts plastiques au lycée, c’est :  

Une pratique artistique 
- Des réalisations individuelles et collectives 

- Des projets et des expériences plastiques 

- Des réflexions artistiques dans le carnet de croquis 

- Des outils traditionnels et numériques dans une salle équipée  

- Des séances de pratique à l’école de dessin Quentin de la Tour avec un intervenant 

 

Une culture artistique 

 

- Analyse d’œuvres appartenant à l’histoire de l’art et éducation à l’image 

- Fréquenter des expositions liées au patrimoine local et visiter des collections de musées (Paris, Lille…) 

- Rencontrer des professionnels liés à la culture (musée Antoine Lécuyer) 

- Participer à des événements artistiques (Nuit des musées, JDA…) 

 

En seconde : 

 

- Une option facultative : 3 heures par semaine. 

En première et terminale : 
- Enseignement de spécialité (série L) : 5 heures par semaine 

- Option facultative (séries ES, L et S) : 3 heures par semaine 

 

 

 

 

 

LYCEE HENRI MARTIN                                                                                                                                   

ARTS PLASTIQUES 

SAINT QUENTIN 

 

 



 
 

 



 

 

 

 

 

DROIT ET GRANDS ENJEUX DU MONDE 

CONTEMPORAIN 

Le lycée Henri Martin offre la possibilité aux 

élèves de premère L et de terminale L 

de suivre la spécialité DGEMC 

 

 

 

Le droit fait partie de la vie quotidienne sans que nous en ayons conscience : un achat sur Internet, 
un accident de la circulation, un divorce, un vol… . Or, peu de personnes possèdent les 
connaissances de base pour le comprendre. 
 
 
A qui s’adresse 
cette 
spécialité ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le cours 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’épreuve au 
bac 

 Ceux qui veulent comprendre l’actualité, comprendre le monde qui les 
entoure (la famille, le monde du travail, la société de consommation…) 

 Ceux qui souhaitent poursuivre des études dans une faculté de droit et de 
sciences politiques (Amiens), dans un IUT Carrières juridiques, dans un IEP 
(sciences po) ou en hypokhâgne.  

   Le bac L est tout à fait adapté à la poursuite d’études de droit. 
 

 

 

 

1 heure de cours par semaine en première  L associée à 2 h de 
culture générale. 

2 heures de DGEMC en terminale associées à 1 h de culture 
générale. 

Contrairement à une idée répandue, il ne s’agit pas d’apprendre 
des lois par cœur mais de comprendre le fonctionnement de la société 
et des institutions (le gouvernement, le vote d’une loi…) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Il s’agit de présenter un projet de cinq pages réalisé durant 

l’année. L’épreuve est orale, dure 20 minutes et le coefficient est de 4.  
Le diplôme comportera la mention spécialité DGEMC. 

 

 





 



 



 



 

 Le cursus ABIBAC dès la seconde 

 Au lycée Henri Martin de St Quentin 

 

Double délivrance BACCALAUREAT-ABITUR 
 
 
 

Qu’est ce que l’ABIBAC ? 
Il s’agit d’un dispositif mis en place par les Ministères de l’Education Nationale français et allemand dans le cadre 
du traité de coopération franco-allemande. 
C’est un examen unique permettant d’obtenir simultanément les deux diplômes nationaux : le baccalauréat et 
l’Abitur allemand (Allgemeine Hochschulreife) à la fin des études secondaires. 
Le contenu des programmes en Allemand et en Histoire –Géographie fait l’objet d’une convention entre le 
gouvernement français et le gouvernement allemand. Les autres disciplines sont soumises aux programmes 
nationaux français. Chaque établissement français proposant la section ABIBAC a un établissement allemand 
partenaire où des élèves ont un cursus identique. 

 

A qui s’adresse l’ABIBAC ? 
Cette section concerne surtout les élèves ayant pour LV1 l’allemand et se destinant aux séries L, ES ou L. Elle est 
ouverte à des élèves motivés ayant un niveau correct – y compris des élèves de classe bilangue ou des élèves de 
LV 2 ayant un bon niveau. 

 

Le déroulement des études 
- En classe de Seconde : 
- langue vivante 1 (allemand) : un enseignement hebdomadaire de 6 heures (langue, civilisation, littérature) ; 
- histoire-géographie : enseignement dispensé en allemand à raison de 4 heures hebdomadaires. 
 
- En classes de Première et Terminale : 
Les élèves continuent à bénéficier d’un enseignement spécifique. Celui-ci s’appuie sur les instructions officielles 
pour les classes de Première et Terminale L, ES et S. 
- En allemand : enseignement consacré à l’étude approfondie d’œuvres tirées de la littérature allemande et à la 
connaissance de la civilisation des pays de langue germanique ; 
- En histoire-géographie : le programme reprend les grandes orientations du programme français et est agréé 
conjointement par le Ministère de l’Education Nationale français et le Ministère de l’Education du Land allemand 
concerné. 
- Au baccalauréat : 
Les élèves passent les épreuves correspondant à leur série et les épreuves spécifiques suivantes : 
 
Epreuves écrites :  
 
 allemand : commentaire dirigé d’un texte durée : (4 heures – coefficient 1) 
 histoire et géographie : épreuves rédigées en allemand ; étude de documents accompagnés de questions, ou 

devoir non accompagné de questions (dissertation), croquis (durée 2h30+2h30 – coefficient 1+1). 
Epreuve orale : 
 
 Une épreuve en allemand devant un jury franco-allemand : exposé suivi d’un entretien (durée 30 minutes – 

coefficient 1). 

 
 



Les cours d’allemand en ABIBAC 
Les cours d’allemand en Seconde sont largement consacrés à la reprise des bases : l’enseignement ne diffère pas 
tellement d’une Seconde normale. On consolide les acquis du collège à l’aide d’un manuel de Seconde LV1. 
A cela s’ajoute un travail de lecture suivie permettant d’étudier des œuvres littéraires et de mettre l’accent sur la 
civilisation allemande. A partir de la Première, le travail en littérature et en civilisation est plus présent. Il n’y a alors 
plus de manuel, mais on travaille par thèmes à partir d’œuvres littéraires sur lesquelles portent les sujets de 
l’examen. 
On étudie en Première et en Terminale deux à trois œuvres par an, avec une grande liberté de choix. 

 

Les cours d’histoire-géographie en ABIBAC 
Les grandes lignes du programme français sont reprises en Seconde avec un intérêt particulier pour l’histoire et 
l’espace allemands. On insiste par exemple davantage sur la Réforme et sur les conséquences de la Révolution 
française sur l’Allemagne. 
En géographie, on étudie les relations entre l’Homme, la société et l’espace en privilégiant des études de cas sur 
l’Allemagne (par exemple Berlin). En Première et en Terminale, on met plus spécifiquement l’accent sur les 
relations franco-allemandes au cœur de l’Europe. 
Comme il n’existe pas de manuel spécifique en ABIBAC, les élèves travaillent en Seconde avec des documents 
fournis par le professeur. En Première et en Terminale par contre, on utilise des manuels allemands d’histoire et de 
géographie. 

 

De l’intérêt de l’ABIBAC 
- les élèves acquièrent un niveau très élevé en langue et civilisation allemandes. 
L’ABIBAC est un atout fondamental dans le cadre européen. Il permet aux jeunes diplômés de poursuivre des 
études supérieures en Allemagne sans avoir à passer d’examen d’admission. Par ailleurs, de plus en plus d’écoles 
d’ingénieurs ou instituts d’études supérieures offrent des cursus binationaux et travaillent en partenariat avec des 
universités allemandes dans le cadre de l’université Franco-Allemande (UFA). Est-il utile de rappeler que, face à 
l’internationalisation des marchés, les entreprises recherchent de vrais profils bilingues ? la pénurie de candidats 
explique que leurs rémunérations sont généralement de 10 à 15 % plus élevées que celles des candidats sans 
qualification linguistique. En effet, les candidats au profil bilingue allemand sont rares sur le marché. (cf Forum 
franco-allemand : www.forum-franco-allemand.org et Université Franco-Allemande : www.dfh.ufa.org). 

 

Les spécificités du lycée Henri Martin pour l’ABIBAC 
- l’Académie d’Amiens a signé un partenariat avec le land de Thuringe 
- Le Lycée Henri Martin a une longue expérience des échanges et des séjours individuels dans des établissements 
allemands partenaires. Pour les élèves de Seconde, notre lycée inclut dans le programme ABIBAC un échange 
(durée à déterminer) avec notre lycée partenaire ou avec un autre lycée. 
- Ce séjour peut être renouvelé en classe de Première, selon les disponibilités des partenaires. 
- En Terminale, nous organiserons un séjour d’études d’une semaine en Allemagne, en rapport avec le programme 
d’Histoire contemporaine. 
- Enfin, le lycée Henri Martin dispose d’un internat pour garçons et filles où les candidats ABIBAC sont pris en 
priorité. 

 
 

Les modalités de recrutement 
Les secteurs de recrutement du lycée Henri Martin sont : 
Le département de l’Aisne 
L’Académie d’Amiens 
Les Académies limitrophes 
Cette formation ayant un caractère académique, elle est inscrite dans la liste officielle des formations offertes à 
l’issue du collège. Il suffit de remplir la fiche officielle d’orientation en spécifiant la candidature à la classe ABIBAC 
du lycée Henri Martin. 

 
 

http://www.forum-franco-allemand.org/
http://www.dfh.ufa.org/


Quelques adresses utiles 
 
http://www.ofaj.org  l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ) propose notamment des bourses de stage et facilite les 
échanges scolaires. 
 
http://paris.dadd.de  l’Office allemand d’échanges universitaires (DAAD) informe sur les études en Allemagne et les possibilités de 
les financer par des bourses. 
 
www.dfh.ufa.org  l’Université franco-allemande (UFA) propose des cursus intégrés franco-allemands. 
 
www.campus-germany.de  Etudes, recherche et formation professionnelle en Allemagne. 
 
www.eduscol.education.fr/allemagne  Education Nationale sur les coopérations bilatérales. 
 
www.sceren.fr  Portail langues franco-allemand. 
 
www.goethe.de/france    Centre culturel allemand. 
 
www.adeaf.fr  Association pour le développement de l’allemand en France. 
 
www.amb-allemagne.fr   Ambassade d’Allemagne en France. 
 
www.francoallemand.com   Renseignements sur les relations économiques franco-allemandes. 
 
www.allemagne-tourisme.com  Informations utiles pour organiser un séjour en Allemagne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ofaj.org/
http://paris.dadd.de/
http://www.dfh.ufa.org/
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http://www.goethe.de/france
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Typologie du public       
 

Cette formation s’adresse à des élèves motivés ayant un très un bon niveau en langue allemande, présentant un 

profil scolaire équilibré et faisant preuve d'un bon potentiel de progression dans la langue de la section, capables, 

enfin, de s’adapter à une charge de travail supplémentaire. Elle est ouverte à tous les élèves ayant suivi les cours 

d’allemand en collège, que ce soit en LV1, en LV2, en cursus bilangue ou en section européenne.  

 

Déroulement de la scolarité  
 

La classe de seconde qui accueille la section constitue, au même titre que les autres, un palier d’orientation à 

l’issue duquel l’élève choisit la voie générale qu’il veut préparer, seule possible pour la double délivrance. 

Au sein des trois niveaux (seconde, première et terminale) et pour chaque voie, dans les autres disciplines que 

l’allemand et l’histoire-géographie, les élèves suivent les mêmes cours et préparent les mêmes épreuves du 

baccalauréat que les autres élèves. Aux horaires et programmes d’allemand et d’histoire-géographie se substitue 

un enseignement spécifique en langue allemande qui comprend : 

- 6 heures d’allemand, en Langue Vivante, Littérature et Civilisation, 

- 4 heures d’histoire-géographie/éducation civique. 

A l’issue de la classe de seconde, chaque élève doit avoir atteint le niveau B1 du cadre européen commun de 

référence pour les langues (l'échelle de compétence langagière globale comprend trois niveaux généraux, A, B et 

C, subdivisés en six niveaux communs). 

Le programme est arrêté conjointement par le ministère français de l’Education Nationale et le ministère 

allemand de l’Education, où est situé l’établissement scolaire partenaire, dans le respect de leurs programmes 

respectifs. 

A ces enseignements s’ajoutent des activités culturelles, centrées sur la civilisation allemande et inscrites dans un 

programme annuel. Ces activités peuvent prendre des formes variées : conférences, spectacles, expositions, 

visites, sorties, échanges scolaires individuels ou collectifs, voyages et stages à l’étranger en langue allemande, 

journée des arts, parlement européen des jeunes.  

 

Dossier de candidature et transmission  
 

Il est constitué d’un formulaire spécifique, auquel s’ajoutent des pièces complémentaires relatives à l’examen du 

profil scolaire du candidat et au traitement administratif de son dossier. Ce formulaire est délivré sur demande 

aux établissements ou aux familles ; il peut aussi être retiré directement au secrétariat du lycée, auprès des 

enseignants ou sur rendez-vous auprès du secrétariat élèves de l’établissement.  
 

Le dossier est transmis directement au lycée Henri Martin, en respectant la date butoir de retour fixée au 3 avril 

2019 (elle figure sur le formulaire de candidature). Celui-ci sera instruit par l’établissement dès réception de 

l’ensemble des pièces demandées. 

 

Après réception du dossier complet du candidat, une invitation à subir un entretien de motivation lui est adressée 

par courrier. Cet entretien, réalisé en langue allemande, a pour objet d’évaluer le niveau linguistique et la 

motivation du candidat ; il se déroule au sein de l’établissement dans le courant du mois de mai (semaine 19).  

Une commission, composée de la direction du lycée et des membres de l’équipe pédagogique ayant en charge la 

section, se réunit ensuite et examine chaque candidature en se fondant sur l’entretien de motivation et les 

éléments d’appréciation figurant dans les dossiers de candidature. Une liste des candidats retenus, classés par 

ordre d’admission, est établie par la commission et transmise au directeur académique des services de 

l’Education Nationale de l’Aisne (DASEN) pour proposition d’affectation. 
 

Notice explicative en vue d’une candidature 

en section ABIBAC – Rentrée 2019-2020 
Préparation à la double délivrance Baccalauréat/Abitur 

(Document destiné aux familles et aux établissements scolaires) 

 



Après accord de l’autorité académique compétente, la liste des élèves admis est transmise aux établissements 

d'origine ; ceux-ci informent les élèves concernés et leur famille afin qu’ils puissent  adapter en conséquence 

leurs vœux lors de la demande d’affectation. 

 

Sectorisation  
 

L’admission en section ABIBAC permet de formuler un vœu spécifique qui rend l’affectation prioritaire. Aucune 

demande de dérogation n’est donc nécessaire. 

 

Affectation  
 

Dès lors que l’élève est admis, la famille inscrit le vœu en première position sur la fiche d’intention d’affectation 

post-3
ème

, en respectant le code vœu  de la section ABIBAC du lycée Henri Martin (la saisie est effectuée par la 

Direction du collège de scolarisation, qui dispose de la liste d’admission et des codes de la procédure 

AFFELNET).  

Attention : l’ordre des vœux étant prépondérant, seule une classification en premier vœu sur la fiche 

susmentionnée peut garantir l’affectation au sein de la section.  

 

Hébergement  
 

Pour les élèves qui résident loin de Saint-Quentin, un hébergement sur place hebdomadaire en internat scolaire 

est possible, en fonction des places disponibles. 

Attention : ce service peut être accessible aux correspondants étrangers accueillis dans le cadre d’échanges 

scolaires individuels ou collectifs.  

 

Calendrier des opérations  
 

- Réunion d’information le 17 janvier 2019. 

- Dossier d’inscription pour le 3 avril 2019. 

- Oraux de pré-sélection les 6 et 7 mai 2019 au lycée Henri Martin 02100 SAINT-QUENTIN 

- Dès le 24 mai, remontée par ordre chronologique au SAIO Rectorat d’Amiens dans la liste des candidats censés 

être retenus (dans la limite de 25 places). 

 

 

 

 

         Le Proviseur 

                  J.TABARY 

 


