Les sections européennes anglais et allemand au lycée Le Corbusier – Illkirch – Rentrée 2017
Section Euro Allemand

section Euro Anglais
Chers parents d’élèves,

DNL possible en seconde MSIAD

pour tout élève sauf CCD

DNL en géni e civi l pour MSIAD

DNL en maths

DNL en ens ei gnement
d'expl ora ti on MSIAD (AA)

DNL en phys i ques

En seconde, la DNL correspond à une heure de cours supplémentaire en seconde sauf en M‐SIAD ou la DNL a lieu pendant le
cours habituel

seconde CCD (Arts appliqués)
et pour tous les élèves
en section européenne en 2de :

pa s pos s ibl e

pa s pos s i bl e

se rajoute 1h de renfort en LV par un professeur dans
le cadre de l'AP dans la langue choisie

1ère S‐SVT

DNL en cours de ma ths

DNL en Phys i ques

1ères STI2D et SI

DNL en Génie Civi l

DNL en Géni e Ci vi l

En S‐SVT, la DNL est enseignée dansle cadre d'un cours en demi‐groupe. En STI2D et en S‐SI, la DNL est enseignée lors d 'une
heure de cours supplémentaire qui ne s'adresse qu'aux élèves inscrits en section européenne, mélange de SI et STI2D

1ère STD2A
et pour tous les élèves
en section européenne de 1ère :
Tale S‐SVT
Tales STI2D et SI

pa s pos s ibl e

pa s pos s i bl e

se rajoute 1h de renfort en LV par un professeur dans
le cadre de l'AP dans la langue choisie
DNL en ma ths

DNL phys i ques

DNL en GC

DNL en Géni e Ci vi l

En S‐SVT, la DNL est enseignée dansle cadre d'un cours en demi‐groupe. En STI2D et en S‐SI, la DNL est enseignée lors d 'une
heure de cours supplémentaire qui ne s'adresse qu'aux élèves inscrits en section européenne, mélange de SI et STI2D

Tale STD2A
et pour tous les élèves
en section européenne de terminale :

pa s pos s ibl e

pa s pos s i bl e

se rajoute 1h de renfort en LV par un professeur dans
le cadre de l'AP dans la langue choisie

Le lycée Le Corbusier est heureux de proposer à votre enfant une section européenne
pendant ses années au lycée. Ces sections facultatives ont pour objectif de favoriser la
maîtrise avancée d'une langue vivante par les élèves et l'ouverture européenne et
internationale de notre lycée.
Votre enfant pourra ainsi bénéficier d’une mention européenne au baccalauréat
susceptible de lui apporter des points complémentaires à l’examen, toujours utiles pour
l’obtention d’une mention. Attention, les élèves de la filière Arts Appliqués (CCD en
seconde) ne peuvent pas bénéficier de cet enseignement en raison de leur emploi du
temps déjà très chargé.
Le tableau à gauche présente les possibilités offertes dans notre établissement.
Concrètement, un élève inscrit en section européenne bénéficiera d’une heure de
cours enseigné en langue étrangère (DNL = discipline non linguistique), selon les
possibilités indiquées dans le tableau à gauche, ainsi que d’une heure supplémentaire
de renfort dans la langue étrangère choisie. S’agissant de ce renfort, il aura lieu sur le
temps de l’accompagnement personnalisé, parfois en lieu et place d’activités
transversales d’aide, de soutien ou de méthodologie proposées à tous les autres élèves.
L’inscription se fait en début d’année scolaire et, pour les élèves entrant en seconde, au
moment du dépôt du dossier d’inscription fin juin. L’inscription vaut ensuite pour toute
l’année scolaire. Il n’y a ni tests, ni sélection à l’entrée
La section européenne est cumulable avec l’option facultative « Arts Plastiques ».
Pascal FREUND, proviseur

