
 

Ismaël est en 2nde en section Abibac au lycée Lucie Aubrac à 

Courbevoie.  

Il a accepté de répondre à quelques questions pour notre exposition 

du 22 janvier. 

 

 

 

Quelles sont les raisons qui t’ont poussé à intégrer la section Abibac ? Quelles étaient tes 

motivations ? 

En 3ème, j’étais assez insouciant et pas tellement travailleur. C’est surtout ma prof 

d’allemand , Mme Vandroux, et ma mère qui m’ont poussé à intégrer cette option. J’ai fait 

une demi-journée d’essai et j’ai tout de suite été séduit : l’ambiance était super sympa, on 

sentait que les élèves avaient envie d’apprendre et appréciaient cela. 

De plus, j’aimais assez l’allemand et j’avais envie de progresser. Je me suis aussi rendu 

compte que savoir parler couramment cette langue était un grand atout pour Parcoursup. 

 

En quoi consiste l’option Abibac ? As-tu des cours d’allemand en plus ? 

Nous avons effectivement beaucoup d’heures d’allemand par semaine. 6 heures d’allemand 

où l’on étudie surtout des œuvres d’écrivains, et 3 heures d’histoire-géo en allemand. On 

apprend à faire des commentaires de texte et des développements construits uniquement 

en allemand ! 

Les premières semaines sont dures et il faut s’accrocher, mais c’est très enrichissant et l’on 

progresse à une vitesse folle !  

En terminale, l’épreuve d’histoire-géo sera en allemand. 

 

Comment s’est passé ton premier cours ? 

Je n’ai pas compris grand-chose à ce que racontait le professeur mais c’était le cas de toute 

la classe. Après quelques semaines, ça allait beaucoup mieux et j’avais intégré le rythme. Ce 

qui est bien, c’est qu’on est tout de suite poussé à progresser rapidement. 

 

As-tu passé un entretien d’admission ? 

J’ai effectivement passé un entretien. Une professeure d’allemand me posait des questions 

en allemand sur mes loisirs, ma famille, mon rapport à l’allemand, etc.  Son but était de voir 

mon niveau d’aisance avec la langue. 

 

Quel était ton niveau global l’année dernière, en 3ème ? 

J’avais un bon niveau scolaire, sans être un grand travailleur. Je ne faisais même pas LCE 

allemand ! J’aimais juste la langue mais je me suis quand même mis à travailler à l’approche 

la certification. Comme quoi il suffit d’avoir un peu de volonté au bon moment. 

 



Comme tu viens de le dire, tu as passé le diplôme de la certification en allemand l’année 

dernière. Quels ont été tes ressentis vis-à-vis des différentes épreuves ? 

Les épreuves peuvent paraître compliquées mais le principal est d’avoir confiance en soi et 

de ne pas paniquer. J’avais l’impression d’avoir fait une mauvaise expression écrite et orale, 

et j’ai pourtant eu deux B1 !  

La certification est dure, mais largement faisable avec un peu d’entraînement chaque jour. 

 

Pour finir, quel est ton ressenti après 6 mois au lycée ? Regrettes-tu ton choix ou au 

contraire as-tu l’impression d’avoir progressé ? Trouves-tu tout de même des points 

négatifs à cette option ? 

Je ne regrette absolument pas mon choix, le fait de parler allemand en permanence m’a 

énormément fait progresser, ce qui me fait encore plus aimer cette langue.  Nous ne sommes 

que 14 à avoir pris cette option, et une très bonne ambiance règne dans la classe. Nous avons 

appris à travailler chez nous, par nous-même.  

Le lycée est très différent du collège en général : on est plus autonomes et les gens sont plus 

matures, sans jugement. Cela nous pousse à grandir et à prendre en maturité. 

Je ne trouve aucun point négatif à cette option, c’est une vraie chance d’avoir cette section 

Abibac dans les Hauts-de-Seine et je la recommande vivement à ceux qui voudraient la faire. 


