PRÉSENTATION
Depuis la rentrée 2010, le lycée Louis Feuillade
propose une section européenne en anglais et en
espagnol ouverte aux élèves des filières
générales et technologiques ainsi qu’une section
européenne en espagnol ouverte aux jeunes de
la section professionnelle.
Seconde

Première et Tle

LES

Section
euro
anglais

4h d'anglais au
lieu de 3h
+ 1h d'hist-géo
enseignée en
anglais

3h d'anglais au
lieu de 2h
+ 1h d'hist-géo
enseignée en
anglais

Section
euro
espagnol

4h d'espagnol au
lieu de 3h
+ 1h de maths
enseignée en
espagnol

4h d'espagnol au
lieu de 3h
+ 1h de maths
enseignée en
espagnol

SECTIONS

Section
euro
espagnol
à la SEP

3h d'espagnol au
lieu de 2h + 1h
de communication
professionnelle
enseignée en
espagnol

3h d'espagnol au
lieu de 2h + 1h
de communication
professionnelle
enseignée en
espagnol

EUROPÉENNES

La certification
Cambridge en
anglais et
Cervantes en
espagnol

Un oral européen
(dans la langue)
au baccalauréat
GT et Pro
(+ délivrance d’un
Europass mobilit
en section pro).

Épreuves

49 Rue Romain Rolland
34400 LUNEL
Téléphone : 04 67 83 51 00
Télécopie : 04 67 83 51 29

PROFIL DE L'ELEVE

LES CERTIFICATIONS

Section européenne anglais en seconde
générale : les élèves issus de section
européenne en collège sont prioritaires.
Ceux qui n'ont pas suivi cet enseignement
au collège sont admis en fonction des
places disponibles sur présentation de leurs
bulletins et d'une lettre de motivation.
Section européenne espagnol secondes
générales et professionnelles : sur simple
inscription.
Les élèves de section européenne doivent
bien évidemment être motivés par une
grande pratique de la langue mais pas
seulement.
Ils doivent aussi avoir une grande capacité
de travail, une réelle implication dans des
projets comme des rencontres inter
sections européennes, des débats citoyens
au niveau académique ou inter lycées, des
concours d'écriture, une correspondance
avec des lycéens britanniques ou espagnols
et des voyages.

En seconde, le lycée offre aux élèves de la
section européenne l'inscription à la
certification de Cambridge qui est reconnue
dans le monde entier.
Elle atteste de l'acquisition du niveau B1
dès l'année de seconde.

En seconde, le lycée offre aux élèves de la
section européenne l'inscription à la
certification Cervantes qui est reconnue
dans le monde entier.
Elle atteste de l'acquisition du niveau B1
dès l'année de seconde.

LES VOYAGES ET
PARTENARIATS

La section euro anglais travaille en partenariat
avec le lycée de Burnham à Slough près de
Londres où nous nous rendons chaque année en
seconde pendant une semaine.
Les élèves rencontrent leurs correspondants
anglais et passent du temps avec eux au lycée.
ils sont logés en famille.
Le voyage est linguistique et culturel (visite de
Londres).
La
section
euro
espagnol
travaille
en
partenariat avec le lycée de Tolède qui nous
reçoit chaque année avec rencontres des jeunes
espagnols et visite des sites culturels les plus
importants dans la région.
Le lycée et la ville de tolède accueille nos
élèves de sections professionnnelles chaque
année où ils passent 6 semaines de stage en
entreprises espagnoles.

