
SECTION EUROPEENNE SVT/ALLEMAND

enseignement scientifique 

L’allemand dans les domaines scientifiques.
L’Allemagne, dans les domaines technologiques, scie ntifiques et industriels est un partenaire 

incontournable. Comme la France, l’espace germaniqu e est précurseur dans de nombreux secteurs 
comme la protection de l’environnement ou les biote chnologies, cependant les industriels allemands 

ont des difficultés à recruter des scientifiques fr ançais capables de communiquer en allemand

Les sciences de la vie et de la Terre (SVT) en alle mand.Les sciences de la vie et de la Terre (SVT) en alle mand.
Faire de la SVT en allemand, permet de se familiari ser avec un champ lexical très étendu et d’utiliser  des 
tournures idiomatiques qui confortent les bases gra mmaticales afin de permettre l’expression de points  

de vue ou d’ idées  De plus, l’évolution de enseign ement de la SVT, où les explications et la rédactio n 
sont mis en exergue est cohérente avec l’approche l inguistique.

Une pédagogie originale.
Outre le volume horaire hebdomadaire classique de S VT et d’allemand, l’emploi du temps comporte 1h 

d’allemand européen ainsi que 1h de SVT en allemand. Durant cette heure  de discipline non linguistique 
(DNL) une partie du programme officiel de SVT est r éalisée. Ces séances riches en dialogue sont 

l’occasion d’échanger et d’exprimer ses opinions en  allemand. En petits groupes chaque élève a la 
possibilité de s’exprimer.
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scientifique en allemand

L’allemand dans les domaines scientifiques.
L’Allemagne, dans les domaines technologiques, scie ntifiques et industriels est un partenaire 

incontournable. Comme la France, l’espace germaniqu e est précurseur dans de nombreux secteurs 
comme la protection de l’environnement ou les biote chnologies, cependant les industriels allemands 

ont des difficultés à recruter des scientifiques fr ançais capables de communiquer en allemand …

Les sciences de la vie et de la Terre (SVT) en alle mand.Les sciences de la vie et de la Terre (SVT) en alle mand.
Faire de la SVT en allemand, permet de se familiari ser avec un champ lexical très étendu et d’utiliser  des 
tournures idiomatiques qui confortent les bases gra mmaticales afin de permettre l’expression de points  

de vue ou d’ idées  De plus, l’évolution de enseign ement de la SVT, où les explications et la rédactio n 
sont mis en exergue est cohérente avec l’approche l inguistique.

Une pédagogie originale.
Outre le volume horaire hebdomadaire classique de S VT et d’allemand, l’emploi du temps comporte 1h 

ainsi que 1h de SVT en allemand. Durant cette heure  de discipline non linguistique 
(DNL) une partie du programme officiel de SVT est r éalisée. Ces séances riches en dialogue sont 

l’occasion d’échanger et d’exprimer ses opinions en  allemand. En petits groupes chaque élève a la 
possibilité de s’exprimer.


