
Lycée Jean Vilar – La Section Européenne 

 

Au lycée Jean Vilar, la section européenne existe et se développe depuis 3 ans en anglais, allemand et 

espagnol au grand profit des élèves. Aujourd'hui, la section regroupe plus de 300 élèves et possède des 

partenariats fleurissants avec le Royaume Uni, L'Allemagne et l'Espagne. 

 

Pendant l'année scolaire 2009-2010, en plus des deux voyages en Italie, les professeurs du lycée ont 

organisé deux voyages, à Santander en Espagne et à Oxford en Angleterre.  Nous avons réalisé aussi de 

véritables échanges linguistiques avec nos établissements partenaires du Lycée Viscardi à 

Furstenfeldbruck (Munich), avec Dr Challoner’s School et Reed’s School près de Londres et avec 

l’Hospitalet, à Barcelone en Espagne.  Nous avons reçu au lycée des élèves allemands, anglais et 

espagnols mais aussi des australiens, des canadiens et des scandinaves. 

 

Qu'est-ce qu'une section européenne? 

 

Les sections européennes scolarisent plus de 200 000 élèves en France.  Créées en 1992, elles proposent 

une ouverture internationale et culturelle, un renforcement linguistique et l'enseignement d'une Discipline 

Non Linguistique (la DNL) en langue étrangère au lycée. 

 

A Jean Vilar nous proposons plusieurs DNL : économie-gestion, histoire-géographie, sciences physiques 

& chimiques, et SVT.  La discipline non linguistique (DNL) est enseignée en 1ère et en Terminale  par le 

professeur de la matière et pas par un professeur d’anglais.  

 

A Jean Vilar nous avons  une heure par semaine complémentaire avec un professeur de langue.  L’heure 

permet de regrouper des élèves de plusieurs classes et sert à la mise en place des projets, au renforcement 

des compétences ORALES de l’élève et à la mise en place des échanges linguistiques avec nos partenaires.  

 

Pourquoi faire partie de la section européenne ? 
 

La section européenne sert non seulement à approfondir ses connaissances en langue et dans la matière 

DNL mais aussi permet de prendre confiance en soi avec du travail oral.  Elle permet d'ouvrir l'esprit, de 

combattre des stéréotypes et de nourrir sa curiosité à travers une meilleure connaissance du 

fonctionnement de l'Europe et des cultures européennes.  Elle permet notamment aux élèves motivés 

d'utiliser leurs compétences linguistiques en dehors de la classe de langue. 

 

A plus long terme, la section permet aux élèves de mieux se préparer pour l'avenir et ouvre les portes de 

certaines écoles et formations très demandées.  L'épreuve orale  en Terminale permet aux élèves d'obtenir 

le baccalauréat avec la mention spéciale «section européenne». 

 

Par contre, la section n’est pas juste des cours de langue en plus pour consolider les lacunes en 

grammaire et ce n'est pas que du travail à l'écrit.  Ce n’est pas des voyages assurés, ni une heure de 

détente et de jeux, ni un club. Même s’il faut une certaine maîtrise de la langue, ce n’est surtout pas un 

regroupement des élèves les plus forts. 

 

C’est un parcours de trois ans pour des élèves motivés qui souhaitent s’impliquer positivement pour 

mettre en œuvre et faire évoluer leurs compétences en langue. 
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