LA SECTION EUROPENNE ANGLAIS LV1
Cette section est une option destinée à tous les élèves qui entrent en Seconde,
quel que soit leur enseignement d’exploration.
Les élèves admis en « Euro anglais » » bénéficient de 2h d’anglais supplémentaires :

Un enseignement linguistique renforcé :
- 4 h de LV1 au lieu de 3 h
-1h d’Histoire Géographie dispensée en anglais

Un parcours valorisant
-Découverte de la civilisation anglo-saxone (Royaume-Uni & Etats-Unis)
-Reportages et enquêtes sur le terrain
-Echanges numériques avec des élèves anglais
-Séjour linguistique en Angleterre en mars / avril
Les inscriptions pour l’Euro anglais se font en avril par voie numérique, sur le site web du lycée.
Le niveau B1 est recommandé. Pour les élèves non inscrits en Euro anglais en 3ème, un test de sélection est
organisé début mai (pour l’écrit) et début juin (pour l’oral), et détermine l’admission des autres élèves.
Une confirmation est demandée lors de l’inscription définitive au lycée, après affectation fin juin.

Un parcours valorisé
-Poursuite de l’Euro anglais en Première et Terminale, soit en filière générale (ES, L, S)
avec DNL histoire Géographie, soit en série technologique (STI2D) avec DNL STI.
-Mention « européenne » portée sur le diplôme du baccalauréat

LA SECTION EUROPEENNE ALLEMAND LV1 OU LV2
Cette section est une option destinée à tous les élèves qui entrent en Seconde,
quel que soit leur enseignement d’exploration. Elle est conçue sur le même modèle
que la section européenne - anglais (voir plus haut).

Un enseignement linguistique renforcé
- 4h d’allemand (au lieu de 3h)
- 1 h d’EPS en allemand (sur 4 thèmes : le milieu artistique, la nature, la confiance en soi, la citoyenneté)

Un parcours original et valorisant
Poursuite de l’Euro allemand en Première et Terminale en série générale (ES, L, S)
Après trois années de classe « européenne », une épreuve spécifique permet d’obtenir un baccalauréat
« mention européenne ». Cette mention donne accès aux études supérieures dans les pays germanophones et aux nombreux cursus doubles proposés par les universités franco-allemandes.
Séjour linguistique à Norderstedt, près d’Hambourg, en mars/avril

Un atout professionnel indiscutable
Chez Siemens, 15% des 200 postes offerts par an s'adressent à des candidats germanistes. Ce pourcentage atteint 60% chez Bosch France. Première cible des entreprises : les ingénieurs.
L’allemand devient un atout maître pour les jeunes diplômés.

