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Arrangement administratif 

entre 

r 

La Ministre de l'Education nationale, 

de l'Enseignement superieur et de la Recherche 

de la Republique fran^aise 

et 

La Plenipotentiaire de la Republique föderale d'Allemagne 

chargee des affaires culturelies 

dans le cadre du Traite sur la cooperation franco-allemande 

relatif aux sections internationales de langue allemande en France 
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La Ministre de ['education nationale, de l'enseignement superieur et de la recherche de la 
Republique fransaise et la Plenipotentiaire de la Republique föderale d'Allemagne chargee des 
affaires culturelles dans le cadre du Traite sur la cooperation franco- allemande, 

Pleinement conscients que l'enseignement des langues et le partage des cultures contribuent 
fortement ä la cooperation educative franco-allemande et au developpement des relations entre les 
deux pays, 

Considerant: 

le programme du Traite sur la cooperation franco-allemande dit Traite de l'Elysee, du 22 janvier 
1963 fixant l'organisation et les principes de la cooperation entre la France et la Republique föderale 
d'Allemagne ; 

l'Accord entre le Gouvernement de la Republique franfaise et le Gouvernement de la Republique 
föderale d'Allemagne sur les dispenses de scolarite, d'examens et de diplömes pour l'admission aux 
etudes universitäres dans le pays partenaire en Sciences, Lettres et Sciences humaines du 10 juillet 
1980 ; 

l'Accord additionnel du 27 octobre 1986 entre le Gouvernement de la Republique fran9aise et le 
Gouvernement de la Republique föderale d'Allemagne concernant l'extension aux sciences 
economiques, de gestion, politiques et juridiques ä l'Accord franco-allemand du 10 juillet 1980 ; 

l'Accord complementaire du 19 septembre 1997 entre le Gouvernement de la Republique franqaise 
et le Gouvernement de la Republique föderale d'Allemagne concernant l'extension au domaine des 
formations technologiques superieures et des sciences de l'ingenieur ä l'Accord franco-allemand du 
10 juillet 1980 ; 

l'Accord du 10 juillet 1980 modifie par l'accord du 4 novembre 1988 entre le Gouvernement de la 
Republique fran9aise et le Gouvernement de la Republique föderale d'Allemagne relatif ä la 
dispense des tests linguistiques d'admission aux etudes dans les universites du pays partenaire 
accordee aux eleves issus des sections bilingues franco-allemandes d'etablissements 
d'enseignement secondaire ; 

decident de renforcer leur cooperation en faveur du developpement des sections internationales 
allemandes et conviennent de ce qui suit: 
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Preambule 

Le present Arrangement procede de la volonte de la France et de l'Allemagne de developper leur 
offre educative en proposant ä des eleves francophones et germanophones inscrits dans leurs 
systemes scolaires respectifs, un parcours scolaire adapte ä leurs besoins et capacites, afin qu'au 
terme de ce parcours, ces eleves bilingues et biculturels disposent d'une connaissance mutuelle 
approfondie des deux pays et de leur culture et maitrisent les deux langues. 

C'est dans ce cadre que les sections bilingues franco-allemandes (bilinguale Züge) ont ete creees ä 
partir de 1969 dans les etablissements scolaires allemands. Ces sections sont astreintes aux 
programmes nationaux auxquels s'ajoute un enseignement renforce du franfais et d'une discipline 
non linguistique (DNL). Elles sont majoritairement ouvertes dans les Gymnasien, ecoles 
secondaires avec examen d'entree. L'enseignement bilingue dispense dans ces sections se poursuit 
jusqu'ä la Deutsche Allgemeine Hochschulreife (Abitur). 

Dans les etablissements fran9ais, les sections internationales de langue allemande offrent aux eleves 
un parcours de formation allant de l'ecole elementaire au lycee et sanctionne par la delivrance 
simultanee du diplöme fran9ais du Baccalaureat general option internationale (OIB) en langue 
allemande et du diplöme allemand de la Deutsche Allgemeine Hochschulreife (Abitur). 

L'acquisition simultanee par les bacheliers des sections internationales de langue allemande de deux 
diplömes nationaux sert notamment ä encourager des etudes superieures biculturelles et des 
activites professionnelles en France et en Allemagne. Elle est partie integrante d'un effort 
pedagogique qui souhaite preparer les eleves ä ouvrir leurs horizons et leurs ambitions vers 
l'Europe et le monde. 

Le present Arrangement a pour objet de preciser les modalites particulieres de fonctionnement et de 
suivi des sections internationales de langue allemande dans les etablissements fran9ais et les 
conditions de delivrance des diplömes fran9ais et allemand sanctionnant le parcours des eleves dans 
ces memes sections. 
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Article I. Developpement des sections internationales de langue allemande 

Le developpement des cursus complets ecole, college, lycee dans un meme etablissement ou 
groupement d'etablissements d'une meme aire geographique est encourage. 

Article II. Modalites d'ouverture des sections internationales allemandes 

Chaque section internationale de langue allemande est creee par arrete du ministre franfais charge 
de l'education. Dans le cadre de l'instruction du dossier de demande d'ouverture ce dernier prendra 
l'avis du ou de la ministre plenipotentiaire de la Republique föderale d'Allemagne chargee des 
affaires culturelles. 

Article III. Recrutement et nomination des enseignants 

Les enseignants specifiques des sections internationales de langue allemande sont mis ä disposition 
de l'etablissement par la partie allemande. Iis disposent du diplöme correspondant au 1er e t au 2eme 
examen d'Etat delivres en Allemagne ou des diplömes equivalents delivres en Autriche ou en 
Suisse alemanique. 

Ä defaut, les enseignants specifiques des sections internationales de langue allemande sont affectes 
ou recrutes en fonction des exigences d'une section internationale de langue allemande et dans le 
cadre d'une concertation entre les deux parties. 

Dans les deux cas, leur nomination est effective apres approbation du ministre fran^ais charge de 
l'education. 

Article IV. Admission des eleves dans une section internationale allemande 

L'admission des eleves dans les sections internationales est prononcee, dans les conditions fixees 
par le ministre fran^ais charge de l'education et apres verification de leur niveau de langue. Les 
modalites de cette verification pourront faire l'objet d'une concertation dans le cadre de la 
commission binationale creee ä Particle X. 

Article V. Programmes d'enseignement 

Les programmes des disciplines specifiques enseignees dans les sections allemandes font l'objet 
d'une concertation entre les autorites fran9aise et allemande. lis entrent en vigueur apres 
l'approbation des deux parties. En France, ils sont publies au bulletin officiel du ministere charge de 
l'education. En Allemagne, la Conference permanente des ministres de l'education des Länder 
(KMK) de la Republique Federale d'Allemagne est informee par l'inspecteur plenipotentiaire 
allemand. 

Article VI. Horaires d'enseignement 

Dans les ecoles elementaires, les eleves suivent un enseignement d'au moins trois heures 
hebdomadaires en langue allemande: apprentissage et pratique renforcee de la langue et 
connaissance de la culture du pays. Cet enseignement peut porter sur l'ensemble des disciplines ä 
l'ecole. 

Dans les colleges, au titre des enseignements specifiques, les eleves suivent un enseignement: 
de quatre heures hebdomadaires en lettres etrangeres en langue allemande qui s'ajoutent aux 
horaires normaux d'enseignement; 

- de deux heures hebdomadaires d'histoire-geographie en langue allemande qui s'ajoutent ä 
deux heures hebdomadaires d'histoire-geographie en langue fran9aise, qui remplacent 
l'enseignement d'histoire-geographie prevu dans les classes concernees. 
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Dans les lycees, au titre des enseignements specifiques, les eleves suivent un enseignement: 

- de langue et litterature allemandes d'au moins quatre heures hebdomadaires, qui s'ajoutent 
aux horaires normaux d'enseignement; 
d'histoire-geographie : 

o d'au moins quatre heures hebdomadaires en seconde, dont deux heures en langue 
fran^aise, qui remplacent l'enseignement d'histoire-geographie prevu dans les 
classes concernees ; 

o de six heures hebdomadaires en premiere et en terminale, quatre heures en langue 
allemande et deux heures en langue fran^aise, qui remplacent l'enseignement 
d'histoire-geographie prevu dans les classes concernees. 

Cette dotation est la meme dans toutes les sections allemandes de college et de lycee. 

Article VII. Le diplöme national du brevet « option internationale » dans le cadre des sections 
internationales de langue allemande 

Le diplöme national du brevet « option internationale » est un diplöme national delivre selon les 
conditions prevues par la reglementation aux candidats des classes de troisieme des sections 
internationales allemandes qui ont satisfait: 

aux conditions generales ordinaires du diplöme national du brevet; 
aux epreuves specifiques du diplöme national du brevet « option internationale ». 

Ces epreuves specifiques prennent ä la fois en compte les dimensions ecrites et orales de la langue 
allemande. 

L'attribution du diplöme national du brevet et de la mention « option internationale » releve de la 
decision du jury dont depend l'etablissement. 

Article VIII. Le diplöme du baccalaureat, option internationale (OIB) dans le cadre des 
sections internationales de langue allemande 

Le baccalaureat avec indication « option internationale » (OIB) est un diplöme national delivre 
selon les conditions prevues par la reglementation aux eleves des sections internationales. 

Des epreuves specifiques d'histoire-geographie et de langue et litterature remplacent ä l'examen de 
l'OIB les epreuves d'histoire-geographie et de langue allemande prevues pour le baccalaureat de 
droit commun. Ces epreuves specifiques prennent ä la fois en compte les dimensions ecrites et 
orales de la langue allemande. 

L'attribution du diplöme national du baccalaureat et de l'indication « option internationale » releve 
de la decision du recteur d'academie. 

Article IX. Delivrance simultanee du baccalaureat, option internationale (OIB) de langue 
allemande et de la Deutsche Allgemeine Hochschulreife (Abitur) 

La Deutsche Allgemeine Hochschulreife (Abitur) est attribue aux candidats ayant obtenu le 
baccalaureat avec « option internationale » en langue allemande : 

en cas de reussite au baccalaureat dans son ensemble, 
ä condition que les epreuves specifiques de langue et litterature allemandes et d'histoire-
geographie aient ete subies en langue allemande, 
ä condition que les candidats aient obtenu au moins la moyenne pour l'ensemble des quatre 
epreuves specifiques de langue et litterature allemandes et d'histoire-geographie. 
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Les diplömes du baccalaureat et de VAbitur conförent aux eleves qui les obtiennent, le droit 
d'acceder ä renseignement superieur fran^ais et ä l'enseignement superieur allemand dans les 
conditions prevues par la legislation de chacun des deux pays. 

Article X. Modalites de mise en oeuvre et de suivi du present arrangement administratif 

La Conference permanente des ministres de l'education des Länder (KMK) et le ministere fran9ais 
charge de l'education assurent la mise en oeuvre du present arrangement administratif en fonction de 
leurs competences respectives. 

Une commission binationale est chargee du suivi du dispositif des sections internationales de langue 
allemande. Elle est un lieu de concertation bilaterale sur les evolutions envisagees dans ces sections. 
Elle est notamment chargee : 

de faire des propositions aux autorites competentes des deux pays en vue d'assurer les mises 
ä jour necessaires des annexes du present arrangement administratif; 

- d'etablir un bilan ä Tissue de chaque session de l'OIB de langue allemande. 

Cette commission binationale, est une sous-commission de la commission franco-allemande des 
experts pour Tenseignement general. Elle se compose, pour la partie frangaise, de representants du 
ministere fran^ais charge de l'education et pour la partie allemande de representants de la 
Conference permanente des ministres de l'education des Länder (KMK). 

Article XI. Dispositions finales 

Le present arrangement administratif comporte deux annexes. 

Celles-ci font partie integrante de Tarrangement qui entre en vigueur ä compter de la date de sa 
signature par les deux parties. II peut etre revise d'un commun accord entre les parties par simple 
echange de lettres. Ces modifications entrent en vigueur ä la date de reception de la deuxieme lettre. 

Le present arrangement administratif est etabli en fran^ais et en allemand, les deux versions faisant 
egalement foi. 

Fait ä Sarrebruck, le 24 novembre 2014 

La Ministre de TEducation nationale, de La Plenipotentiaire de la Republique föderale 
l'Enseignement superieur et de la Recherche d'Allemagne chargee des affaires culturelles 
de la Republique fran9aise dans le cadre du Traite sur la cooperation 

franco-allemande 

Najat VALLAUD-BELKACEM Annegret KRAMP-KARRENBAUER 
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Annexe 1 

Mise en ceuvre de l'arrangement administratif franco-allemand relatif 
aux sections internationales de langue allemande 

Preambule 

Cette annexe detaille le fonctionnement des sections internationales de langue allemande. 

Elle est modifiable sur proposition de la commission binationale. Elle peut faire l'objet d'un 
avenant entre les deux parties. 

A. Designation d'un coordonnateur national par la partie allemande 

La partie allemande designe pour toutes les affaires relevant de sa competence un 
coordonnateur national des sections internationales de langue allemande en France et dans les 
etablissements fran^ais ä l'etranger. Elle en informe le ministre franqiais en charge de 
l'education par lettre officielle. 

B. Admission des eleves dans une section internationale de langue allemande 

1. L'admission des eleves en section internationale est prononcee dans les conditions 
fixees par le ministre fran^ais charge de l'education au vu de l'aptitude des enfants 
franijais et etrangers ä suivre l'enseignement dispense dans ces sections. 

2. Le lieu de residence de l'eleve n'est pas un critere valable de refus d'admission en 
section internationale. 

3. L'admission d'eleves en section internationale de langue allemande est encouragee 
des l'ecole maternelle, des lors que les conditions de leur accueil sont remplies. 

4. Si des quotas d'admission sont mis en place par l'academie ou les collectivites 
territoriales, ceux-ci doivent etre connus ä l'avance notamment par les associations de 
parents d'eleves concernees. 

C. Programmes des enseignements specifiques en section internationale de langue 
allemande 

Les programmes des enseignements specifiques sont fixes par arrete du ministre franfais 
charge de l'education apres concertation dans le cadre de la commission binationale. 

Au lycee, les conditions doivent etre reunies pour que la repartition du programme de 
l'enseignement specifique d'histoire-geographie en langue fran^aise et allemande soit 
identique dans tous les etablissements disposant d'une section internationale allemande. 

En classe de premiere et de terminale, le programme specifique d'histoire-geographie des 
sections internationales de langue allemande est assorti d'un complement en education 
civique, sciences politiques et economiques detaille dans l'annexe 2. Ce complement au 
programme d'histoire-geographie est susceptible d'etre modifie par arrete du ministre 
fran9ais, sur proposition de la Conference permanente des ministres de l'education des Länder 
(KMK) de la Republique föderale d'Allemagne et apres concertation dans le cadre de la 
commission binationale. 
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D. Organisation des epreuves specifiques du diplöme national du brevet (DNB) option 
internationale 

L'organisation generale des epreuves specifiques est placee sous l'autorite des services 
competents de l'education nationale qui en definissent le calendrier. Les epreuves specifiques 
peuvent etre anticipees d'un trimestre, ä condition que les sections allemandes puissent se 
mettre d'accord sur une meme date. 

Les notes attributes ä la suite des epreuves specifiques sont communiquees, par 
1'intermediate du chef d'etablissement, aux services academiques concernes de l'education 
nationale. Les resultats de chacune des epreuves sont affectes du coefficient 1. 

Le DNB est attribue aux candidats ayant satisfait aux conditions generates d'attribution de ce 
diplöme. La mention « option internationale » est attribute aux candidats qui ont obtenu le 
DNB et qui ont atteint une note au moins egale ä 10/20 ä chacune des deux epreuves 
specifiques du DNB option internationale. 

E. Organisation des epreuves specifiques de l'option internationale du baccalaureat 
(OlB) en langue allemande 

L'OIB en langue allemande comporte des epreuves ecrites et orales. L'organisation de ces 
epreuves fait l'objet d'une consultation prealable de la commission binationale et tient compte 
de la reglementation des deux pays. 

F. Elaboration des sujets des epreuves ecrites specifiques de l'option internationale du 
baccalaureat (OIB) en langue allemande 

La procedure d'elaboration et de selection des sujets est placee pedagogiquement sous la 
responsabilite de l'inspection generale de l'education nationale et de l'inspecteur 
pienipotentiaire allemand, et administrativement sous la responsabilite du Service 
interacademique des examens et concours (SIEC). 

En histoire-geographie, les propositions de sujets ä elaborer portent egalement sur le 
complement au programme detaille dans l'annexe 2. Les sujets sont accompagnes d'une 
traduction en franipais des consignes de travail donnees ainsi que d'un resume synthetique, 
redige en frani^ais, des documents et du sujet ä traiter. 

Un seminaire de coordination nationale copreside par l'inspecteur pienipotentiaire allemand et 
l'inspection generale de l'education nationale se tient une fois par an avec la participation des 
professeurs concepteurs des sections internationales de langue allemande. Ce seminaire 
prepare l'elaboration des sujets des epreuves de l'OIB en langue allemande. 

Au terme de ltur elaboration, les propositions de sujets sont transmises, apres l'avis de 
l'inspection generale, par le service interacademique des examens et concours (SIEC) ä 
l'inspecteur pienipotentiaire allemand pour verification de conformite avec les exigences 
communes de la Conference permanente des ministres de l'education des Länder (KMK) de la 
Republique föderale d'Allemagne. 

G. Organisation des epreuves specifiques ecrites et orales de l'option internationale du 
baccalaureat (OIB) en langue allemande en vue de la delivrance de la Deutsche 
Allgemeine Hochschulreife (Abitur) 

1. Les epreuves specifiques de l'OIB en langue allemande sont evaluees dans le cadre de 
commissions d'examen. 
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2. Ces commissions d'examen sont mises en place par les services rectoraux concernes, 
sur proposition de l'inspecteur plenipotentiaire allemand qui leur transmet une liste 
nominative des examinateurs et rapporteurs. 

3. Chacune des commissions d'examen est presidee par l'inspecteur plenipotentiaire 
allemand ou par un representant designe par ses soins. 

4. Pour les epreuves ecrites chaque commission se compose du president et de deux 
examinateurs. Pour les epreuves orales chaque commission se compose du president, 
d'un examinateur et d'un rapporteur charge de la redaction du proces-verbal. 

5. Tous les professeurs de terminale enseignant en section internationale de langue 
allemande sont susceptibles de remplir la täche d'examinateur ou de rapporteur. Pour 
les epreuves orales, l'examinateur provient d'un etablissement autre que celui du 
candidat tandis que le rapporteur provient de l'etablissement du candidat. 

6. La notation des epreuves ecrites doit etre arretee avant que ne commencent les 
epreuves orales. Un delai d'au moins deux semaines est necessaire entre les epreuves 
ecrites et orales. 

7. Pour la delivrance de la Deutsche Allgemeine Hochschulreife (Abitur), les notes 
attributes aux epreuves specifiques dans le cadre des commissions d'examen sont 
fixees par le president de la commission apres avis des enseignants concernes. 

8. Le ministre franq;ais charge de l'education adresse annuellement aux recteurs 
concernes des instructions relatives ä l'organisation des epreuves specifiques ecrites et 
orales de l'OIB en langue allemande. Ces instructions sont redigees en concertation 
avec la partie allemande dans le cadre de la commission binationale. 

H. Deliberation du jury du baccalaureat et delivrance du baccalaureat option 
internationale (OIB) de langue allemande 

L'inspecteur plenipotentiaire allemand, le directeur de la section allemande ou un autre 
representant designe par l'inspecteur plenipotentiaire allemand participe aux deliberations du 
jury du baccalaureat. 

En ce qui concerne les notes obtenues aux epreuves specifiques, le jury du baccalaureat arrete 
de maniere souveraine les notes definitives des candidats au titre de la delivrance du 
baccalaureat, option internationale (OIB) de langue allemande. 

I. Delivrance de la Deutsche Allgemeine Hochschulreife (Abitur) 

En ce qui concerne les notes obtenues aux epreuves specifiques, la decision de l'inspecteur 
plenipotentiaire est souveraine au titre de la delivrance de la Deutsche Allgemeine 
Hochschulreife (Abitur). 

La moyenne obtenue pour le diplöme de la Deutsche Allgemeine Hochschulreife (Abitur) est 
fixee en application d'une grille de correspondance traduisant la moyenne de l'OIB vers le 
Systeme de notation allemand, arrete par la Conference permanente des ministres de 
l'education des Länder (KMK) de la Republique Federale d'AUemagne. 

Les epreuves specifiques de l'OIB du second groupe ne sont pas prises en compte au titre de 
la delivrance de la Deutsche Allgemeine Hochschulreife (Abitur). 
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Annexe 2 

Complement au programme d'histoire/geographie 
pour les sections internationales de langue allemande 

Classe de premiere 

I - Les grands courants politiques en Allemagne et en Europe (liberalisme, socialisme, 
conservatisme, mouvement ecologique) 

II - Le systeme politique de la Republique föderale d'Allemagne 

a) la Constitution 

b) les instances de decision de l'Etat federal 

c) le föderalisme et ses structures 

d) l'integration europeenne 

Classe terminale 

Economic allemande : notions fondamentales et structures 

a) le röle de l'Etat et des organisations economiques (syndicats, patronat, etc.) 

b) les facteurs de la politique economique (commerce exterieur, emploi, croissance, 
indices des prix,.,) 

c) l'economie allemande dans le contexte europeen 


