
La Section Européenne Allemand au Lycée Guez de Balzac 

Présentation de la S.E. 

Contrairement au collège, la discipline non linguistique ( D.N.L. ) n’est 
pas dispensée par le professeur de langue , mais par un professeur 
ayant obtenu la certification  nécessaire à cette fonction  . Au lycée 
Guez de Balzac , le professeur de D.N.L. est Mme Marfin , professeur 
d’histoire-géographie . Les cours de S.E. sont donc des cours d’histoire 
et géographie dispensés par Mme Marfin  en allemand .


S’ajoutent à l’E.D.T de l’élève  deux heures de DNL en seconde ,

deux heures de DNL + une heure de L.V.  donnée par un professeur 
d’allemand en cycle terminal .


Pourquoi s’inscrire en  S.E. ? 

La S.E. est une option qui a valeur de label . Ce label est présent sur le 
diplôme du baccalauréat .


1. Certifications 
Les élèves de S.E. sont inscrits en priorité à la certification A2/B1 . Ils 
passent la	 certification expérimentale qui fait office de certification 
blanche en janvier . De plus , le label d’excellence Certilingua est 
réservé exclusivement aux élèves de S.E. de terminale  et valide un 
niveau B2 en allemand et en anglais .

Ces différentes certifications représentent une réelle valorisation du C.V. 
de chaque élève .


2. Voyage et échanges 
 Dans le cadre du partenariat entre le lycée Guez de Balzac et le 
Scharnhorst Gymnasium à Hildesheim , Mme Marfin organise un 
voyage d’une semaine une année sur deux , c’est à dire que chaque 
élève aura la chance d’ effectuer un voyage scolaire en Allemagne  
pendant sa scolarité au lycée . Chaque élève aura également le plaisir 
de pouvoir accueillir un correspondant de Hildesheim  une année sur 
deux .


Chaque élève germaniste a également la possibilité d’effectuer un 
échange de 3 mois dans le cadre du programme Brigitte Sauzay . Une 
réunion  d’information et de témoignages organisée par Mme Murray se 
tient en début de chaque année scolaire . 




Enfin , de nombreux projets et événements viennent enrichir l’année 
scolaire  tels que des expositions , des rencontres de débats inter-
langues , des concours …


Comment s’inscrire ? 

Au moment de l’inscription au lycée Guez de Balzac , il faut cocher la 
S.E. Allemand .

Il faut ajouter au dossier d’inscription les 2ers bulletins, une lettre de 
motivation , ainsi qu’une lettre du professeur d’allemand .


Nous accueillons jusqu’à 30 élèves en seconde . 


Pour votre information, les élèves sont affectés par la DASEN et non 
par le lycée . 


