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SECTION EURO ANGLAIS

De la seconde à la terminale, 2 heures de
cours par semaine en langue anglaise :   
           -  1h d' anglais 
           -  1h d'économie-management 
 
C’est un parcours transversal qui vise à faire
découvrir aux élèves qui se sentent linguistes,
des thématiques de l’économie et du
management et à développer leur citoyenneté
européenne.
 
Les activités s’organisent autour de trois axes 
principaux :
 
- La découverte du monde de l’entreprise
(typologie d’entreprises, marketing,
recrutement, marché …) ;
 
- Une sensibilisation aux défis économiques
contemporains (mondialisation, chômage…) ;
 
- Une étude de certaines perspectives
citoyennes (développement durable,
responsabilité environnementale, lutte contre
les discriminations…

 

SECTION EURO ESPAGNOL
 
De la seconde à la terminale, 2 heures de
cours par semaine en langue espagnole :
 
- 1h d' espagnol renforcé :
 
- Travail de groupe, intervention d'un assistant
hispanophone ;
- Découvrir les pratiques culturelles et des
civilisations du monde hispanique ;
- Enrichir son vocabulaire et utiliser des structures
grammaticales complexes.
 
-  1h de mathématiques :
 
- Thèmes variés : économie, actualités, histoires
des maths ;
- Découvrir des notions de mathématiques :
numération maya, nombre d'or, pavage...
 
 
Objectifs :
 
- Acquérir  du vocabulaire propre aux
mathématiques ;
 
- Découvrir par le biais des mathématiques,
la culture et l'histoire hispanophone ;
 
- Pratiquer l'espagnol grâce à des pratiques
pédagogiques favorisant l'expression orale
 
 

L'admission en section
européenne :

La sélection sur dossier s'effectue  au
vu des résultats dans les matières
concernées par la section choisie
(anglais/  maths-espagnol) et du
comportement général de l'élève en
classe de 3-ème.
 
Réception avant le 25 mai 2020
des candidatures :
 
- une lettre de motivation en
français ;
 
- les bulletins de troisième ;
 
- le formulaire ci-joint complété
avec l'avis selon la section choisie
des professeurs de maths et
d'espagnol / professeur d'anglais et
du principal du collège.

 



Projets et activités :

 
* Profil recherché  :
 
 
- Etre motivé et avoir de l'intérêt   pour
l'enseignement de l'espagnol et des
mathématiques ;
 
 
- Manifester de la curiosité pour les
cultures hispanophones et
mathématiques ;
 
-Être ouvert sur le monde ;
 
- Faire preuve de dynamisme.
 
 
 

-la Journée Européenne des Langues ;
 
- Échanges avec des correspondants
lycéens espagnols (Ciudad Real en
Espagne) et des lycéens colombiens.
 
- Participation à un séjour linguistique
en Espagne une fois au cours des 3
années de scolarité au lycée.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obtention de la mention section
européenne au bac :

Deux conditions nécessaires :
 
- Obtenir 12/20 à l'épreuve de langue du
Bac
 
- Obtenir 12/20 à l'épreuve orale de
section européenne

 
En choisissant une section

européenne, l'élève s'engage pour ,les
3 années de son parcours de lycéen.

Obtention de la mention
section européenne au bac :

Deux conditions nécessaires :
 
- Obtenir 12/20 à l'épreuve de langue du
Bac
 
- Obtenir 12/20 à l'épreuve orale de
section européenne

 
 

Profils attendus :

Projets et activités :

Le professeur d’anglais et le professeur
d’économie-gestion travaillent en
collaboration sur des projets
communs incluant :
 
- des activités de communication orales,
souvent en groupes  : mises en situation,
débats…
 
- la recherche et l’analyse de
documents de l’actualité économique et
sociale.
 

- être autonome, dynamique et curieux,
 
- être prêt à s’engager activement dans
un projet de groupe,
 
- avoir envie de pratiquer la langue et à
travers celle-ci, explorer des domaines
nouveaux.
 

-la Journée Européenne des Langues ;
 
- notre échange avec le lycée irlandais
Laurel Hill de Limerick ;
 
- le concours européen de traduction
Juvenes Translatores

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

En choisissant une section
européenne, l'élève s'engage pour
les 3 années de son parcours de
lycéen.

 
 


