DISPOSITIFS AU SEIN DU
LYCEE MARCEL RUDLOFF
échanges individuels (14/1, Heine,
Voltaire, Sauzay)
échanges en 2de Abibac avec le lycée
Gymnasium
in
den
Pfarrwiesen
(Sindelfingen)
voyage pédagogique et culturel à
Berlin : appariement en cours avec le
John-Lennon-Gymnasium de Berlin,
partenariat privilégié avec la Fondation
du Mur de Berlin
tiers-Lieu pour les Terminales Abibac
(Breisach, Allemagne)
projet Dresde (ETLV Allemand, AMP)
voyage à Vienne (Autriche).
voyage en Irlande ou Grande-Bretagne
(section euro anglais).
voyage en Norvège et appariement
avec le lycée Sorumsand, (section euro
anglais)
accueil d’un enseignant européen pour
le projet d’appariement avec le lycée
Sapere Audede Villanueva del Pardillo,
Madrid (section euro espagnol).

CertiLingua®
Label européen d'excellence en langues

RÉFÉRENTS AU LYCEE
Les référents CertiLingua® du lycée pourront vous
apporter toute information relative à cette
certification, en particulier vous renseigner sur les
modalités d’inscription, d’accompagnement des
candidats et d’obtention du label.
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TOUT SAVOIR SUR
CERTLINGUA®

QU'EST-CE QUE
CERTILINGUA® ?

A qui s'adresse CertiLingua® ?
Aux élèves volontaires de Terminale des établissements
habilités ayant un très bon niveau dans deux langues

CertiLingua® est un label d’excellence
délivré en même temps que le diplôme
du

Baccalauréat.

Il

s'agit

d'une

certification internationale qui atteste
des

compétences

linguistiques

et

interculturelles au niveau B2 du CECRL

vivantes étrangères enseignées dans l’établissement.

Fruit de la collaboration éducative de
vingt pays et régions membres du
Conseil de l’Europe, cette certification

(Cadre Européen Commun de Référence

est entièrement gratuite.

pour les Langues) dans deux langues

Internationalement reconnue, elle

vivantes étrangères étudiées au cours de

facilite pour ses lauréats l’accès aux

la scolarité.

Les candidats doivent également avoir bénéficié de
l’enseignement d’une ou plusieurs disciplines autres que
linguistiques en langue étrangère (DNL / ETLV) à hauteur
de 140 heures sur les quatre dernières années de leur
scolarité ou de 70 heures sur le cycle terminal.
CertiLingua® s’adresse donc aux élèves de section
européenne,

binationale,

internationale

ou

technologique.

cursus universitaires internationaux

Préparer et réussir CertiLingua®

CertiLingua® est proposée dans des

en les dispensant de tests linguistiques

La certification CertiLingua® se prépare sur le temps

établissements préalablement accrédités

et leur ouvre plus largement des

long de la scolarité au lycée qui doit amener les

qui

proposent

un

enseignement

permettant d'atteindre au cycle terminal,
dans deux langues vivantes étrangères,
le

niveau

B2

du

Cadre

l'enseignement

d'une

discipline en langue étrangère (DNL ou
ETLV)

au

cycle

terminal

et

initient

régulièrement des projets de mobilité et
de

de

coopération

internationaux.

contexte européen et international.

Européen

Commun de Référence pour les Langues,
dispensent

perspectives professionnelles en

européens

et

RÉFÉRENT ACADEMIQUE

candidats à construire les compétences linguistiques
attendues dans les deux langues étrangères choisies par
le candidat. Celles-ci sont attestées par les professeurs
de l’établissement en classe de Terminale.
Les

compétences

interculturelles,

qui

font

la

particularité de cette certification, sont quant à elle
évaluées par un jury académique au travers d’un
mémoire rédigé par le candidat et appuyé sur l’analyse

Les enseignants et référents CertiLingua®
peuvent adresser leur(s) question(s) à

réflexive d’une expérience interculturelle qui peut avoir
été faite par le candidat en amont de la classe de
terminale. Les professeurs accompagnent les candidats

M. Patrice REY, IA-IPR (Allemand)
patrice.rey@ac-strasbourg.fr

dans leur choix d’une problématique interculturelle
pertinente, les guident dans l’observation et l’analyse des
situations

vécues

dans

le

cadre

de

la

rencontre

interculturelle et les conseillent pour la rédaction de leur
mémoire.

