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FICHE 3  
 

FICHE COMPLÉMENTAIRE   

SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE  

Section Européenne 
(en vue de préparer un bac général)       

  

  

 

NOM de l’élève : …………………………………………………………….  LV1 : ……………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………..…………. LV2 : ………………………………..…………. 
 

 

La section européenne du Lycée Claude-Nicolas Ledoux-EBTP est ouverte à des élèves désireux 

d’approfondir la maitrise d’une langue vivante étrangère. Les élèves motivés sont accueillis dès la 

classe de seconde. 
 

Les enseignements dispensés reposent sur les programmes en vigueur avec un enseignement de 

langue vivante renforcé : l’enseignement en mathématiques est ainsi dispensé en anglais dès la 

classe de seconde (2h/semaine) et un enseignement d’anglais supplémentaire de 2h est prévu. La 

classe de seconde « section européenne » est scindée en demi-classe.  
 

Des activités culturelles et d’échanges peuvent être organisées visant à faire acquérir aux élèves 

une connaissance approfondie de la culture des pays dans lesquels est parlée la langue de la 

section. Prévoir un voyage par an, la somme de 400 à 500 € environ correspondant à des frais de 

participation.  
 

Les places étant limitées, l’acceptation de l’élève sera faite à partir des bulletins scolaires, mais 

aussi après entretien. 
 

Les enseignements du tronc commun (cf. fiche programme) représentent une durée de 26 h 

hebdomadaires. A cela s’ajoute(nt) un ou deux enseignement(s) optionnel(s) (à cocher) : 

 

Un enseignement général optionnel :  
 

Langue vivante – Portugais (3h)  Cinéma-audiovisuel (3h)*  

Arts Plastiques (3h)  Education Physique et sportive (3h)**  
*Acquérir une culture cinématographique et audiovisuelle et développer une pratique artistique expérimentale et technique. 
 

**EPS, les disciplines proposées sont Escalade-Plongée sous marine (nombre d’élèves inscrits limité à 24)-musculation et/ou musculation-tennis. 

 

Et/ou un enseignement technologique optionnel :  
 

Sciences de l’ingénieur (SI)*** (1.5h) 
*** Développer l’esprit critique lié au développement durable et proposer des solutions techniques à partir de logiciels 3D (SketchUp par exemple).  

 

Veuillez cocher la langue étrangère que vous souhaitez suivre dans le cadre de la section 

européenne : Anglais    
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