
Réussi ! Abibac de l’Académie de la Réunion et de l’outre-mer 
 
La première promotion Abibac de l’Académie de la Réunion et de l’outre-mer est 
arrivée à échéance cette année. La spécificité de cet examen consiste pour les 
candidats en la double obtention des deux diplômes  respectifs allemand et français de 
fin d’études secondaires après avoir  réussi leur baccalauréat français – condition sine 
qua non – et après avoir passé au total trois épreuves spécifiques de l’Abitur en 
allemand dont deux écrits (langue et littérature allemandes, histoire-géographie en 
langue étrangère) et un oral (littérature et civilisation allemandes). Pendant les trois 
années de lycée, les cours de littérature et d’histoire-géographie sont entièrement 
dispensés dans la langue étrangère. Concernant cette dernière matière, ce cours 
remplace celui normalement enseigné en français. Ce fait distingue le dispositif 
Abibac des sections européennes. Au total, les élèves voient donc environ un tiers de 
leur emploi du temps de lycée se dérouler en allemand ce qui évidemment leur 
demande beaucoup de travail et d’investissement personnel, une motivation solide et 
surtout un niveau de langue élevé dès l’issue du collège. Un renforcement de 
l’enseignement de langue au niveau horaire et la délivrance du niveau A 2 selon le 
cadre européen de référence pour les langues s’inscrivent dans cette logique. On ne 
peut alors que saluer l’excellent travail effectué par ces élèves courageux et leurs 
enseignants  dès les années de collègue car, peut-être en Abibac plus qu’ailleurs, ce qui 
est semé au collège est, pour ainsi dire, ensuite récolté au lycée. Sans ce travail de base 
indispensable, rien ne serait possible par la suite. 
 
En présence des lauréats, de représentants du Rectorat, des parents, de la direction du 
lycée Leconte de Lisle et des professeurs, une certaine émotion, après des efforts 
considérables de la part des 26 candidats de cette première fournée au-delà de la fin 
habituelle des épreuves pour leurs camarades de la cuvée du bac 2008 et une bonne 
dose de stress tout à fait naturelle, était donc de mise lors de la remise des diplômes la 
semaine dernière au lycée Leconte de Lisle de St-Denis. Car ceci est encore une 
particularité du bac allemand qui a donc également été respectée pour cette première 
sous nos latitudes : Les diplômes de l’Abitur sont en Allemagne personnellement 
remis aux lauréats par le président du jury. Il faut dans ce contexte rendre hommage à 
l’esprit d’ouverture et à la chaleur humaine d’Irmela Freigang, haute responsable du 
ministère régional de l’éducation de la Sarre et coordinatrice nationale allemande du 
dispositif Abibac qui a honoré de sa présence les premiers abibacheliers (ou faut-il dire 
Bac-Abiturienten ?) de la Réunion pour leur remettre en main propre le précieux 
sésame qui ouvre à ceux qui le souhaitent les portes des universités allemandes ou 
encore des cursus intégrés et binationales des grandes écoles françaises et allemands 
ainsi que de l’Université franco-allemande. Cette dernière offre des formations 
universitaires dans presque toutes les matières très recherchées par les éventuelles 
employeurs : des sciences tout court en passant par les sciences humaines, de 
l’ingénieur et l’architecture jusqu’à la médicine, à l’enseignement et l’interprétariat 
pour n’en citer que quelques-unes. En outre-mer, encore un peu plus que dans 
l’Hexagone et outre-Rhin, l’Abibac est un formidable vecteur d’ouverture et de 
mobilité. Pour citer Mme Freigang : « Vous avez acquis par l’Abibac des 
compétences-clés recherchées : des compétences linguistiques, mais également 
interculturelles très importantes à notre époque. Par les échanges vous avez appris à 



respecter les autres qui ont une autre culture. Tout cela vous servira sans aucun doute 
dans votre vie future. J’espère que ce double diplôme, comme pour beaucoup d’autres 
qui l’ont passé avant vous, sera pour vous un passeport pour l’avenir.»  
 
Il faut donc se féliciter des très bons résultats de cette première promotion 
réunionnaise de ce qui est depuis les débuts des années 1990 l’un de plus beaux 
fleurons de la coopération franco-allemande en matière d’éducation. Quatre candidats 
ont obtenu la moyenne maximale de l’Abitur ce qui est assez rare même dans les 
lycées allemands. Il s’agit de Marine Billaut-Chaumartin, Alicia Tsiatohitra, Joe-Loïc 
Kodja et Jules Jagot-Brunner . Il ne reste qu’à souhaiter que ce début augure d’une 
bonne suite pour les années à venir. L’année prochaine les premiers candidats Abibac 
du Lycée Roland Garros du Tampon se présenteront aux épreuves spécifiques. 
L’ouverture d’une première section aux Antilles semble également envisagée. Nos 26 
lauréats, tous titulaires de deux baccalauréats, peuvent maintenant à juste tire savourer 
l’autre sens de l’intitulé officiel de l’épreuve qu’ils viennent de passer avec succès : la 
délivrance … simultanée du baccalauréat et de l’Abitur. Vivement les vacances !   
 

 
 
 

Guillaume Georges-Skelly, Joe-Loïc Kodja, Jules Jagot-Brunner, Justine Bafflemberg, 
Marine Billaut-Chaumartin : cinq des 26 lauréats réunionnais de l’Abibac 2008 

 


