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Les sections européennes accueillent, dès la classe de 2de, des élèves ayant une  
 aptitude et une réelle motivation pour l’apprentissage des langues étrangères.

Aucune condition n’est requise pour l’admission. Le mode de sélection est propre à 
chaque lycée. Les élèves sont issus de différentes classes et sont regroupés pour suivre les  
différents enseignements spécifiques à leur section européenne. Une discipline non  
linguistique est dispensée dans la langue de la section européenne choisie. L’accent est mis 
sur l’oral. Activités culturelles, séjours à l’étranger et échanges sont également au programme, 
pour une connaissance approfondie de la civilisation des pays de la langue étudiée.
Ces enseignements donnent lieu à une épreuve supplémentaire au bac qui permet de voir  
figurer la mention « section européenne » sur le diplôme.

[Circulaire no 92-234 du 19 août 1992]

section européenne de lycée général et technologique 
AllemAnd

Charente (16)

¡	Angoulême Lycée Guez de Balzac 
¡	Barbezieux-Saint-Hilaire Lycée Élie Vinet 
¡	Cognac Lycée polyvalent Jean Monnet 

Charente-Maritime (17)

¡	la Rochelle Lycée Antoine de Saint-Exupéry 
¡	la Rochelle Lycée Jean Dautet 
¡	la Rochelle Lycée Léonce Vieljeux 
¡	la Rochelle Lycée René Josué Valin
¡	Pons Lycée polyvalent Émile Combes 
¡	Rochefort Lycée Maurice Merleau-Ponty 
¡	Saintes Lycée Bernard Palissy 

Deux-Sèvres (79)

¡	melle Lycée Joseph Desfontaines 
¡	niort Lycée de la Venise Verte 
 	niort Lycée polyvalent privé Saint-André 

Vienne (86)

¡	Jaunay-marigny Lycée pilote innovant international 
¡	Poitiers Lycée du Bois d’Amour 
¡	Poitiers Lycée polyvalent Nelson Mandela 

AnglAiS

Charente (16)

¡	Angoulême Lycée Charles Augustin Coulomb 
¡	Angoulême Lycée Marguerite de Valois 
¡	Cognac Lycée polyvalent Jean Monnet 
¡	Confolens Lycée polyvalent Émile Roux 
 	Cognac Lycée privé Beaulieu 

Charente-Maritime (17)

¡	Bourcefranc-le-Chapus Lycée de la mer et du littoral 
¡	Jonzac Lycée polyvalent Jean Hyppolite 
¡	la Rochelle Lycée Antoine de Saint-Exupéry 
¡	la Rochelle Lycée Jean Dautet 
¡	la Rochelle Lycée Léonce Vieljeux 
¡	la Rochelle Lycée René Josué Valin 
 	la Rochelle Lycée polyvalent privé Fénelon - Notre-Dame 
¡	Pons Lycée polyvalent Émile Combes 
¡	Rochefort Lycée Maurice Merleau-Ponty 
¡	Royan Lycée Cordouan 
¡	Saint-Jean-d’Angély Lycée polyvalent Louis Audouin Dubreuil 
¡	Saintes Lycée Bellevue 
¡	Saintes Lycée Bernard Palissy 
¡	Saintes Lycée agricole Georges Desclaude 

Deux-Sèvres (79)

¡	niort Lycée Jean Macé 
 	niort Lycée polyvalent privé Saint-André 
¡	Parthenay Lycée Ernest Pérochon 
¡	Thouars Lycée Jean Moulin 

Vienne (86)

¡	Châtellerault Lycée Édouard Branly 
¡	Châtellerault Lycée Marcelin Berthelot 
¡	Jaunay-marigny Lycée pilote innovant international 
¡	Poitiers Lycée Aliénor d’Aquitaine 
¡	Poitiers Lycée Camille Guérin 
¡	Poitiers Lycée du Bois d’Amour 
 	Poitiers Lycée polyvalent privé Saint-Jacques de Compostelle 
 	Poitiers Lycée polyvalent privé Isaac de l’Étoile 
 	Poitiers Lycée privé l’Union Chrétienne 
¡	Rouillé Lycée agricole Xavier Bernard - Venours 

https://www.emilangues.education.fr/files/par-rubriques/BOEN_N__33_du_3-09-1992.pdf
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eSPAgnol

Charente (16)

 	Angoulême Lycée privé Sainte-Marthe Chavagnes 
¡	Cognac Lycée polyvalent Jean Monnet 

Charente-Maritime (17)

¡	Bourcefranc-le-Chapus Lycée de la mer et du littoral 
¡	Jonzac Lycée polyvalent Jean Hyppolite 
¡	la Rochelle Lycée Antoine de Saint-Exupéry 
¡	la Rochelle Lycée Jean Dautet 
¡	la Rochelle Lycée Léonce Vieljeux 
¡	la Rochelle Lycée René Josué Valin 
 	la Rochelle Lycée polyvalent privé Fénelon - Notre-Dame 
¡	Royan Lycée Cordouan 
¡	Saint-Jean-d’Angély Lycée polyvalent Louis Audouin Dubreuil 
¡	Saintes Lycée Bellevue 

Deux-Sèvres (79)

¡	niort Lycée Jean Macé 
 	niort Lycée polyvalent privé Saint-André 
¡	Thouars Lycée Jean Moulin 

Vienne (86)

¡	Jaunay-marigny Lycée pilote innovant international 
¡	Poitiers Lycée Aliénor d’Aquitaine 
¡	Poitiers Lycée Victor Hugo 
 	Poitiers Lycée privé l’Union Chrétienne 

PoRTugAiS

Vienne (86)

¡	montmorillon Lycée Jean Moulin 

section européenne de lycée professionnel 
AnglAiS

Charente (16)

¡	Angoulême Lycée professionnel Jean Rostand 
bac pro gestion-administration
¡	Chasseneuil-sur-Bonnieure Lycée professionnel Pierre 
André Chabanne 
bac pro métiers du commerce et de la vente option A animation et 
gestion de l’espace commercial
¡	Ruelle-sur-Touvre Lycée professionnel Jean Caillaud 
bac pro métiers de l’accueil, bac pro métiers du commerce et de 
la vente option A animation et gestion de l’espace commercial, 
bac pro métiers du commerce et de la vente option B prospection 
clientèle et valorisation de l’offre commerciale
¡	Ruffec Lycée professionnel Louise Michel 
bac pro gestion-administration
¡	Soyaux Lycée professionnel Jean Albert Grégoire 
bac pro transport

Charente-Maritime (17)

¡	la Rochelle Lycée professionnel de Rompsay 
bac pro maintenance des équipements industriels, bac pro  
systèmes numériques
¡	la Rochelle Lycée professionnel Pierre Doriole 
bac pro gestion-administration, bac pro métiers du commerce et 
de la vente option A animation et gestion de l’espace commercial
¡	la Rochelle Section d’enseignement professionnel du 
lycée hôtelier 
bac pro commercialisation et services en restauration , bac pro 
cuisine
 	la Rochelle Section d’enseignement professionnel du 
lycée privé Fénelon - Notre-Dame 
bac pro métiers de l’accueil, bac pro métiers du commerce et de 
la vente option B prospection clientèle et valorisation de l’offre 
commerciale
¡	Pons Section d’enseignement professionnel du lycée Émile 
Combes 
bac pro gestion des pollutions et protection de l’environnement
¡	Rochefort Section d’enseignement professionnel du lycée 
Marcel Dassault 
bac pro technicien d’usinage
¡	Saint-Jean-d’Angély Section d’enseignement professionnel 
du lycée Louis Audouin Dubreuil 
bac pro métiers du commerce et de la vente option B prospection 
clientèle et valorisation de l’offre commerciale
¡	Saintes Lycée professionnel horticole et du paysage de 
Chadignac 

Deux-Sèvres (79)

¡	Bressuire Lycée professionnel Simone Signoret 
bac pro gestion-administration
¡	Chef-Boutonne Lycée professionnel Jean-François Cail 
bac pro métiers du commerce et de la vente option A animation et 
gestion de l’espace commercial
 	niort Section d’enseignement professionnel du lycée privé 
Saint-André 
bac pro Métiers du commerce et de la vente option B prospection 
clientèle et valorisation de l’offre commerciale
¡	Parthenay Lycée professionnel les Grippeaux 
bac pro commercialisation et services en restauration, bac pro 
cuisine

Vienne (86)

¡	loudun Lycée professionnel Marc Godrie 
bac pro commercialisation et services en restauration
¡	montmorillon Lycée professionnel agricole Jean-Marie 
Bouloux - site de formation Agri’nature 
¡	Poitiers Lycée professionnel Le Dolmen 
bac pro gestion-administration, bac pro métiers de l’accueil, 
bac pro métiers du commerce et de la vente option B prospection 
clientèle et valorisation de l’offre commerciale
¡	Poitiers Lycée professionnel agricole Kyoto 
bac pro commercialisation et services en restauration , bac pro 
services aux personnes et aux territoires
 	Poitiers Section d’enseignement professionnel du lycée 
privé Isaac de l’Étoile 
bac pro logistique, bac pro transport

eSPAgnol

Charente-Maritime (17)

¡	la Rochelle Lycée professionnel Pierre Doriole 
bac pro gestion-administration, bac pro métiers du commerce et 
de la vente option A animation et gestion de l’espace commercial
¡	Saintes Lycée professionnel Bernard Palissy 
bac pro gestion-administration

Deux-Sèvres (79)

¡	Bressuire Lycée professionnel Simone Signoret 
bac pro gestion-administration
¡	Chef-Boutonne Lycée professionnel Jean-François Cail 
bac pro métiers du commerce et de la vente option B prospection 
clientèle et valorisation de l’offre commerciale 


