
 

  
 

Anglais  
Maths 
 

 
 
 
Concerne la voie : 
(Cochez) 
Générale : ���� 
Technologique : ���� 

 
- Une partie des cours de mathématiques est assurée en 
anglais.  Les élèves des sections euro bénéficient de deux heures 
supplémentaires à leur emploi du temps, l’une en mathématiques, 
l’autre en anglais. 
- Des partenariats avec des établissements scolaires étrangers sont 
possibles. Les élèves seront également amenés à participer à un 
voyage d’étude dans un pays anglophone. 
 
Possibilité de poursuivre en: 
ES ���� 
L   ���� 
S   ���� 

 

Anglais  
histoire/ 
géographie 
 
 
 
 
 
Concerne la voie : 
(Cochez) 
Générale : ���� 
Technologique : ���� 

 
-  Une partie des cours d’histoire-géographie est assurée en 
anglais.  Les élèves des sections euro bénéficient de deux heures 
supplémentaires à leur emploi du temps, l’une en histoire-géographie, 
l’autre en anglais. 
-  Des partenariats avec des établissements scolaires étrangers sont 
possibles. Les élèves seront également amenés à participer à un 
voyage d’étude dans un pays anglophone. 
 
Possibilité de poursuivre en : 
ES ���� 
L   ���� 
S   ���� 

 

Espagnol 
histoire/ 
géographie 
 

 
 
Concerne la voie : 
Générale : � 
Technologique : ���� 
 

 
- Une partie des cours d’histoire-géographie est assurée en 
espagnol.  Les élèves des sections euro bénéficient de deux heures 
supplémentaires à leur emploi du temps, l’une en histoire-géographie, 
l’autre en espagnol. 
 - Des partenariats avec des établissements scolaires étrangers sont 
possibles. Les élèves seront également amenés à participer à un 
voyage d’étude dans un pays hispanophone. 
 
Possibilité de poursuivre en : 
ES ���� 
L   ���� 
S   ���� 

 

Anglais  
management 
des 
organisations 
 

 
 
Concerne la voie : 
Générale : � 
Technologique : ���� 

 
- Une partie des cours de management est assurée en anglais.  
Les élèves des sections euro bénéficient de deux heures 
supplémentaires à leur emploi du temps, l’une en management, l’autre 
en espagnol. 
- Diverses activités ou partenariats pourront être engagés afin de 
découvrir des pays, des entreprises et organisations européennes. 
- Par ailleurs dans leur cursus les élèves seront également amenés à 
participer à un voyage d’étude dans un pays anglophone. 
 
Possibilité de poursuivre en: 
STMG ���� 
STL   ���� 
STI2D   ���� 
STI2S   ���� 

 

 

Sections européennes 



 
 

  
 
 

Section Europro 

 
Concerne la voie 
 
Professionnelle : � 
 

 
 

Bac Pro Electrotechnique / allemand. Une partie du cours 
d’électrotechnique est assurée en allemand.  
Une partie de la période de formation en milieu professionnel se 
déroulera dans un lycée professionnel d’Allemagne (15 jours).  
 
Les élèves peuvent également commencer l’allemand en 2nde. Un 
dispositif spécifique d’accompagnement est mis en place. 

 

 

Sections européennes 


