Information Collèges
Agglomération mancelle

Des sites d’information:

.

Centre d'Information et d'Orientation http://cio72.ac-nantes.fr
C.I.O Le Mans Centre Avenue du Maréchal Lyautey, 72100 Le Mans Tel 02 43 82 55
11
C.I.O Le Mans Sud 22 rue Maryse Bastié 72100 LE MANS Tél: 02 43 50 16 90
ONISEP - Toute l’info sur les métiers et les formations. Fiches métier par domaine
ou centre d'intérêt. www.onisep.fr

Lycée MONTESQUIEU
02 43 76 93 20
ce.0720029R@ac-nantes.fr
montesquieu.e-lyco.fr

LPO LE MANS SUD
02 43 86 24 16
ce.0721094Y@ac-nantes.fr
lemans-sud.e-lyco.fr

Lycée A. MALRAUX
ALLONNES

Sections
euros

LPO TOUCHARDWASHINGTON
02 43 50 16 20
ce.0720033V@ac-nantes.fr
touchard-washington.
paysdelaloire.e-lyco.fr

02 43 39 28 50
ce.0721548S@ac-nantes.fr
malraux.e-lyco.fr

Lycée M. YOURCENAR
02 43 84 02 60
ce.0721493g@ac-nantes.fr
yourcenar.e-lyco.fr

Sections européennes

Les objectifs de l’enseignement en section
européenne

A qui cela s’adresse ? Les modalités d’admission
Les sections européennes s’adressent aux élèves :

L’objectif d’une SELO (section
européenne
ou
de
langue
orientale) est aussi d’offrir une
plus
grande
ouverture
sur
l’international et sur les autres
cultures grâce à des partenariats
avec des pays étrangers qui
doivent être partie intégrante de
la structure d’une SELO ; ceux-ci
peuvent bien entendu prendre la
forme concrète de déplacements
géographiques dans le pays de
l’autre, d’accueil de l’autre chez
soi, mais également des formes
plus virtuelles par l’intermédiaire
d’Internet, de webcams ou de

tableaux
blancs
interactifs.
Autant d’expériences qui ont
pour conséquence immédiate
d’augmenter
sensiblement
le
temps d’exposition à la langue et
à la culture de l’autre, mais qui
sont
aussi
des
occasions
d’utiliser la langue pour produire
des
documents,
journaux
électroniques, courriels, chats et
« clavardage », échanges sonores
et vidéos et réaliser des projets
communs de plus ou moins
grande ampleur et aux objectifs
variés.
(Bulletin Officiel n 33 du 3
septembre 1992)




manifestant du goût pour les langues.
souhaitant donner une dimension internationale concrète à
l’Histoire Géographie, aux Sciences Physiques, aux Sciences de la
Vie et de la Terre ou au Management (1ère et terminale STMG).
 souhaitant donner une valeur supplémentaire à leur baccalauréat.
 voulant enrichir leur projet individuel de poursuite d’étude et
favoriser leur orientation en enseignement supérieur (classes
préparatoires, BTS à vocation internationale...)
 souhaitant bénéficier de l’ouverture internationale du lycée.
Les sections européennes appartiennent à la catégorie des secondes
contingentées. Les candidatures sont classées selon les critères suivants :
Barème tenant compte de l’avis du chef d'établissement d'origine, de
l’évaluation de matières scolaires et de certaines capacités
(communication – relationnel, analyse de l’information et ouverture
culturelle). Cette étape est gérée par le collège.
Un bonus est accordé pour le premier vœu des familles.
L’affectation est prononcée par le Directeur Académique des Services
de l'Education Nationale, sur proposition de la commission
d'affectation. Elle dépend du classement obtenu après calcul des points
et de la capacité d'accueil de chaque lycée.

Organisation et particularités des enseignements
Bien que l’organisation des enseignements dépende des établissements,
l’architecture demeure semblable d’une section euro à l’autre :
Une heure d’enseignement en langue étrangère en plus de
l’horaire classe
Une heure d’enseignement en discipline non linguistique,
(DNL)
Un accent mis sur la pratique orale.
Un passage possible de la certification européenne en langue
étrangère(niveau B1).
La possibilité de se présenter au baccalauréat à une épreuve orale
spécifique à la DNL,
validée avec mention sur le diplôme du
baccalauréat
Une participation à divers projets :
Correspondance avec des élèves d’un pays étranger
Echange avec un établissement étranger
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