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Le Mittlerer Schulabschluss (MSA) au Lycée français 
 
Qui peut présenter le MSA? 

- tous les élèves de l’administration allemande (obligatoire) 
- les élèves de l’administration française qui préparent l’Abitur ou qui ont l’intention de 

poursuivre leur scolarité dans un établissement allemand (sur demande) 
 

En quoi consiste le MSA? 

- un contrôle continu durant l’année de seconde  
- 4 épreuves (voir plus bas) 

 

En quoi consistent les 4 épreuves ? 

en Troisième : Épreuves du Diplôme National du Brevet : 

 sont retenus et pris en compte les résultats des épreuves écrites de  
 Français 
 et de Mathématiques 

En Seconde :  
 Épreuve écrite: Allemand 
 „Präsentationsprüfung“ (par groupe de 3 candidats)  
 au choix dans les matières 

- Biologie, Physique, Chimie  
- Histoire, Géographie, Sozialkunde, Economie, Ethique 
- Arts, Musique, Théâtre 

 
L’épreuve a lieu dans la langue d’enseignement de la matière choisie. 

 
 

Quand a-t-on obtenu le MSA? 

Il faut pour obtenir le diplôme  
- avoir réussi les 4 épreuves et  
- être admis en classe de première (d’après le règlement allemand de la 

Sek I-VO) ou remplir les conditions du §44 Sek I-VO. 
 

Planning pour l’année scolaire 2016/2017 : 

Jusqu’au vendredi 
16 décembre 2016 
 

Inscription des élèves de l’administration française, date limite : 7 janvier ; 
admission par la direction : 8 janvier 2016 

mercredi 18 janvier 2017 
 
 

réunion d’information dans l’Aula concernant la Präsentationsprüfung: choix 
provisoire des matières, des sujets et formation des groupes (en 5e et 6e 
périodes) 

jusqu’au mardi 
24 janvier 2017 

Präsentationsprüfung: remise définitive du choix des sujets et de la 
formation des groupes avec signature des parents 

jeudi 26 janvier 2017 

 

jeudi 4 mai 2017 

Präsentationsprüfung: validation et affichage des sujets par la commission 
d’examen du MSA 
 
Epreuve écrite d’allemand (180 minutes) 
 

mercredi,17 mai  2017 Essais techniques et remise des "Laufzettel" (obligatoire!) 

jeudi/vendredi 
18 /19 mai  2017 
 
 
 
 

Épreuve orale de la Präsentationsprüfung par groupe de 3 ou 4 élèves 
comprenant  
- une partie présentation du sujet à l’aide de médias (= affiches,  

transparents, power point etc.)  10 minutes par élève 
- une partie entretien  5 minutes par élève 
- En tout, par exemple 45 minutes pour un groupe de 3 élèves. 

 

http://www.fg-berlin.eu/

