SECTION EUROPEENNE italien

INFORMATIONS PROGRAMME echange TRANSALP
Découverte de la culture et de la vie quotidienne en Italie.
Immersion dans la famille du correspondant et suivi des cours en lycée. 				
														
								

INFORMATIONS INTERNAT
Les 232 places de l’internat sont prioritairement réservées aux lycéens et étudiants des
classes préparatoires. Les internes sont hébergés dans trois bâtiments distincts. L’internat est
ouvert du lundi 17h jusqu’au vendredi 7h45. Les conditions d’accueil à l’internat se font en
fonction d’un certain nombre de critères.
En ce qui concerne les lycéens, la priorité est donnée aux élèves intégrant soit une section à recrutement spécifique (STL ou ST2S) soit une section sportive (athlétisme ou basket),
ainsi que les plus éloignés géographiquement. Les situations sociales particulières seront
également étudiées.

NOS PARTENARIATS
Pour les certifications en langue italienne (CILS et CELI)					
Institut culturel italien de Lyon

COMMENT S’INSCRIRE ?
Pour s’épanouir en section européenne, il faut avant tout être enthousiaste et curieux.

www.martiniere-duchere.fr

CONTACTER LE LYCÉE

Lycée LA MARTINIERE DUCHERE
300, avenue Andréï Sakharov
69009 LYON
Mail : ce.0690038s@ac-lyon.fr

Les inscriptions sont prises à l’issue des procédures d’affectation sur présentation des bulletins de la classe de troisième.

04 72 17 29 50

IMAGINER SON AVENIR...

EN SECTION EUROPEENNE ITALIEN

DNL

SECTION EUROPEENNE ITALIEN

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

ITALIEN

PROGRAMME D’HISTOIRE-GEOGRAPHIE EN ITALIEN
Un enseignement renforcé en Italien			
1heure de langue en plus permettant de parfaire ses connaissances linguistiques et culturelles.			
La DNL en Italien
						
Il s’agit d’une heure d’histoire-géographie par semaine en
italien dispensée par un professeur d’

TÉMOIGNAGE

Italien
(soit une heure de plus par semaine)
DNL (histoire-géographie en allemand)
(soit une heure de plus par semaine)

3h
1h

eCHANGE cÔmo-lombardie
Depuis sept ans, un échange d’une semaine avec le lycée
Paolo GIOVIO est proposé aux élèves italianisant de seconde.
Les élèves de section européenne italien sont plus particulièrement encouragés à y participer. 			
En collaboration avec la Dareic du rectorat de Lyon, les
élèves peuvent également participer au programme TRANSALP, un échange de 3 à 5 semaines avant les vacances
d’octobre, avec notre partenaire le lycée GIOVO.		
									
Challenge de toutes les sections européennes.			
				

« Je suis allé à Côme deux fois. La première
pour l’échange d’une semaine pendant lequel
j’ai fait la connaissance de deux jeunes lycéens
italiens comme moi. Puis j’ai sympathisé avec l’un
d’entre eux et lorsque ma professeure m’a parlé de
la possibilité de rester un mois avec Transalp, je n’ai
pas hésité et j’ai contacté mon ami de Côme qui a
été partant lui aussi. Ça m’a permis d’apprendre du
vocabulaire que l’on apprend pas forcément en
cours et ça m’a ouvert l’esprit sur un mode devie
différent du mien. » 					
								
			A. R

MENTION EUROPEENNE AU BACCALAUREAT
En terminale, dans le cadre du nouveau baccalauréat 2021,
les élèves de la section européenne passeront un examen
spécifique (épreuve en contrôle continu), qui leur permettra
d’obtenir la « mention européenne » sur leur diplôme du baccalauréat.
Il s’agit d’une interrogation orale conduite par l’enseignant
d’italien et qui comptera pour 80 % de la note.
Une note de scolarité sera par ailleurs déterminée conjointement par l’enseignant d’italien et l’enseignant d’histoire-géographie pour les 20 % restants.
Enfin, la DNL est comptabilisée en tant qu’option facultative
au baccalauréat (seuls les points au dessus de la moyenne
comptent).

