Section "Européenne"
 Formation scolaire

 Formation par apprentissage

 Formation pour adultes



En choisissant le Lycée "Le Robillard", un élève de seconde générale et technologique, de filière S
ou de filière STAV peut choisir un parcours en section européenne.



La langue enseignée est l’anglais.



Cette section a pour objectif de favoriser l'ouverture européenne et internationale des élèves ainsi
que l'apprentissage de l’anglais au travers d’autres Disciplines Non Linguistiques (DNL).

En Seconde Générale et Technologique

Objectifs

Organisation
Enseignement

 Découvrir la section européenne au travers de matière scientifiques et/ou techniques.
 Elargir ses horizons.
 Se familiariser avec le vocabulaire technique et scientifique.
 S’entrainer à parler en anglais.
L’élève s'engage sur l'année scolaire de 2de et se détermine sur la poursuite en section européenne après
la 2de de détermination.
 1 heure par semaine.
 Deux à trois disciplines non linguistiques sont enseignées sur l’année.
(Matières Techniques et Scientifiques : Biologie, Agronomie, Zootechnie)

En Filière Scientifique

Objectifs

Organisation

 Se perfectionner à la pratique de l'anglais.
 Argumenter, débattre autour de problématiques scientifiques et environnementales.
 Comprendre et analyser des documents scientifiques (exposés).
L’enseignement se déroule sur les années de première et terminale dans la même discipline non
linguistique.
L'élève choisit sa matière pour l'oral en contrôle de fin de terminale.
 1 heure de DNL et 1 heure d’anglais.

Enseignement  Physiques ou Mathématiques
Modalité de
l'épreuve

 Une épreuve orale en fin de terminale.

En Filière STAV

Objectifs

Organisation

 Développer ses compétences linguistiques en anglais.
 Comprendre des documents scientifiques et techniques autour de l'environnement et de l'agroécologie.
 Se préparer à des stages en exploitations agricoles à l'étranger.
L’enseignement se déroule sur les années de première et terminale dans deux disciplines non linguistique.
L'élève choisit sa matière pour l'oral en fin de terminale.
 1 heure de DNL et 1 heure d’anglais.

Enseignement  Dans 2 matières : une technique (Zootechnie) et une Scientifique (Physiques ou Mathématiques).
Modalité de
l'épreuve

 Une épreuve orale en fin de terminale.
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