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Sections européennes anglais et italien
Les objectifs :
Faire de l’anglais et de l'italien différemment en privilégiant l’oral. Il s’agit d’approfondir ses
connaissances du monde anglophone, et de la langue italienne à travers des activités et des
projets concrets et variés (civilisation, actualités, littérature...).
L’objectif est bien l’obtention d’un niveau élevé dans ces disciplines ainsi que l’ouverture à la
diversité de l’Europe et du monde.
Les contenus spécifiques de la formation :
Les élèves des sections EURO ont deux heures de plus par semaine dans leur emploi du
temps :
L’engagement dans la section est valable pour deux ans (4ème + 3ème), avec la possibilité
ensuite de poursuivre au lycée dans la section si l’élève le souhaite et si les résultats le
permettent.
L’élève inscrit en section européenne anglais a la possibilité de participer à un séjour
linguistique en Grande-Bretagne dans la mesure où le budget le permet. Il s’agit ainsi
d’optimiser le travail sur la langue et d’aller à la rencontre d’une autre culture.
Cette année, si le projet est retenu et en fonction du budget de l'établissement, nous organisons
un séjour linguistique au Pays de Galles à Weston Super Mare du 25 au 30 mars 2018.
Parallèlement nous sommes sensibles aux manifestations culturelles se déroulant près de chez
nous et envisageons le projet de faire assister nos élèves aux représentations « Théâtre en
anglais » à Lille.
L'élève inscrit dans la section italien a la possibilité de travailler en petit groupe grâce à la
présence d'une assistante italienne nommée chaque année chez nous.

A qui s’adresse la section européenne ?
A tout élève de la classe de 5ème :
- intéressé et motivé par l’anglais ou l'italien,
- aimant s'exprimer à l’oral et désirant communiquer avec d’autres jeunes,
- curieux et ouvert au monde.

Séjours en Écosse et à Newton Abbot :
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