Vous allez entrer en seconde ?
Vous avez envie d’améliorer votre
allemand ?
Vous aimeriez faire de l’allemand
dans une discipline non
linguistique ?

Section
Européenne

Alors cette section européenne
est faite pour vous !

ALLEMAND

Rejoignez-nous dès la rentrée
2018 !

Au Lycée de la
Venise Verte, à NIORT

Lycée de la Venise Verte
71 rue Laurent Bonnevay
79012 NIORT Cedex
Retrouvez- nous sur notre site internet :
Conception et mise en page :
Pauline Berton, élève du lycée de la Venise Verte

etab.ac-poitiers.fr/lyc-venise-verte-niort/

Le lycée de la Venise Verte de
Niort met le cap sur l'Europe en
ouvrant à la rentrée 2018 une
section européenne allemand
pour les élèves germanistes de
Seconde.

Intégrer une section européenne
signifie
suivre
2
heures
supplémentaires d'enseignement
par semaine :

Conditions d’inscription

Si tu as envie de :











t'ouvrir sur les réalités
européennes (à travers des
activités éducatives et
culturelles en France et à
l'étranger)
participer à des voyages et
des échanges (collectifs et/
ou individuels)
faire
des
enrichissantes

rencontres

renforcer et d'approfondir tes
connaissances linguistiques
(et passer ou repasser la
certification)
enrichir ton bac par une
« mention européenne »
favoriser ta future mobilité
professionnelle

Et surtout si tu souhaites parler une
langue étrangère dans le cadre
d'une pédagogie active de
projets, la section euro est une
opportunité pour toi !

+1 heure d'allemand
(dispensée par un professeur
d'allemand)
+1 heure de discipline non linguistique (appelée aussi DNL)
La DNL, enseignée par un
professeur de philosophie, c'est :






Tu es motivé(e) et curieux-se ?

Tu as étudié l'allemand au
collège ? (LV2 ou classe bilangue)

la découverte de la culture
et de la civilisation
allemande, en classe de
Seconde

Prends ta chance pour intégrer
la section !

puis une initiation graduée à
la réflexion philosophique en
Première

A fournir, pour cela :

avant de préparer la mention
européenne en terminale,
pour le baccalauréat.
Pour en savoir plus :
site Emilangues (section
européenne)




une lettre de motivation

tes bulletins de 4ème et 3ème

Attention ! La section européenne
n'est pas un motif de dérogation.

