Quelles conditions d’accès ?
En Seconde, les élèves de chaque section européenne sont répartis sur plusieurs classes et se
retrouvent durant les heures de section européenne.
En Première et Terminale, les élèves de ces
classes européennes viennent de plusieurs
classes, selon les sections choisies par les élèves
(L, S, ES).
Quels objectifs ?

Créées en 1992, ces sections européennes ont
pour vocation de donner une place de choix aux
langues étrangères dans l’enseignement secondaire et de développer chez les élèves la connaissance des cultures d’Europe.
Les cours de DNL (discipline non linguistique) et
de langue étrangère sont l'occasion de mettre les
élèves dans des situations de communication
nouvelles et originales en travaillant sur des documents et des sujets qu’ils n’ont pas forcément
l’occasion de traiter en cours de langue.

Les classes européennes s’adressent à tous les
élèves de LV1 et de LV2 :
qui sont motivés par les langues et l'histoiregéographie. Le niveau en langue doit être
correct, mais c'est avant tout l'envie d'approfondir ses connaissances linguistiques
et culturelles qui doit motiver le choix de
s'inscrire en classe européenne.
quelle que soit l'orientation qu’ils choisissent
en 1ère la section « classe européenne »
peut être cumulée, dans la mesure du
possible, à d’autres options (M.P.S., 3ème
langue…).
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C’est une classe qui offre aux élèves :
une option de 2H/semaine :
un horaire renforcé dans une langue
étrangère: 1h/sem de la 2de à la
Term (les effectifs ne dépassent pas
25 élèves en seconde en anglais et
environ 12 en allemand ) avec un professeur de langue.
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et un enseignement dans une discipline non linguistique (DNL) (histoiregéographie dans ce lycée) dans la
langue choisie : 1h/sem de la Seconde à la Terminale.

