
La DNL, qu’est-ce que c’est ? 
 
 

LA DNL HISTOIRE-GÉOGRAPHIE EN LANGUE ALLEMANDE 
AU LYCÉE PAPE CLÉMENT – PESSAC 

 

 
 

La DNL Histoire-géographie Allemand,  
 

c’est une ambiance de travail bienveillante,  
un enthousiasme partagé 

et une façon autre d’apprendre et de parler l’allemand. 
 
 

QU ’EST-CE  QUE  LA DNL  H I S TO I RE-GÉOGRAPH IE  ?  
Dans le cadre de la réforme du Bac 2021, les sections européennes ou de langue orientale (SELO), qui contribuent à 
l’internationalisation du parcours des élèves, sont maintenues et adaptées au nouveau cadre du baccalauréat, de façon à mieux 
affirmer leurs particularités. Au lycée Pape Clément est proposée aux élèves germanistes en classe de Seconde, de Première 
et de Terminale une DNL enseignée en langue allemande. 
 DNL signifie Discipline Non Linguistique. L’histoire-géographie est la DNL enseignée au Lycée Pape Clément. Cet 
enseignement est dispensé par un enseignant d’histoire-géographie en langue allemande 1 heure par semaine. 
 
QU ’APPORTE  LA  DNL  H I STO IRE-GÉOGRAPH IE  ?  
La DNL offre une ouverture sur des problématiques étendues à l’histoire et à la géographie de l’Allemagne : c’est une 
source d’enrichissement culturel et intellectuel avec : 

- la découverte de nouvelles thématiques, 
- l’approfondissement de la langue allemande grâce à l’acquisition d’un vocabulaire tant général que spécifique, 
- l’échange oral comme dynamique du cours. 

Et c’est aussi une chance supplémentaire de se préparer à la mobilité dans sa vie étudiante et/ou professionnelle. 
 

Le cours de DNL n’est pas un cours de langue, l’allemand est utilisé comme un outil de communication 
 Suivre une DNL au lycée est reconnu sur le diplôme du baccalauréat. Si l’élève obtient au moins 10/20 à une épreuve 
spécifique de contrôle continu de DNL, une mention spéciale est inscrite sur son diplôme, témoignant de ses 
compétences linguistiques et culturelles. 
 
COMMENT  SE  PORTER  CAND IDAT  ?  
Un dossier de candidature en DNL histoire-géographie allemand est à remplir pour tout élève désireux de suivre cet 
enseignement. Le dossier est téléchargeable sur le site du lycée : http://lyceepapeclement.fr/?q=node/144 
 

 Le dossier dûment complété est à envoyer avant fin mai au lycée : nous vous remercions de l’envoyer d’abord par mail 
en veillant à transmettre toutes les pièces dans l’ordre indiqué en page 4 du dossier en un seul fichier à l’adresse suivante : 
ce.0332722e@ac-bordeaux.fr, puis par courrier. 
 

Le recrutement se fait sur la base du dossier déposé. Un jury se chargera d’examiner toutes les candidatures et de statuer 
sur l’admission du candidat. 
 
DES  É LÈVES  DE  PREM IÈRE  « 2019/2020 »  PARLENT DE  LA  DNL :   
 
 

« La DNL allemand, une ouverture sur la culture, une heure de plaisir ! » 
 

« La DNL Allemand, c’est un renforcement en langue, un apprentissage de vocabulaire et de structures. C’est 
une ouverture culturelle avec des thèmes d’histoire et de géographie basés sur l’Allemagne. L’ambiance est 
super conviviale avec une classe en petit comité. Goûters et présentations orales, jeux germaniques font de la 
DNL une heure de plaisir. » 

 

« La DNL ce n’est pas l’apprentissage de l’allemand habituel mais plutôt une autre vision de l’allemand par le 
biais de l’histoire et de la géographie. Nous pouvons découvrir une autre culture. » 

 

« La DNL, c’est une heure en plus avec des notes bienveillantes, un travail avec un nombre idéal d’élèves. » 
 

« La DNL, c’est une heure en langue allemande en groupe réduit et dans une bonne ambiance, on aime. » 
 

« L’heure de DNL, c’est une bonne ambiance avec beaucoup d’interaction. » 

 


