
LA SECTION EUROPÉENNE ET LA SECTION DE LANGUE ORIENTALE 

 

 

La construction européenne, l’ouverture internationale croissante des économies, la multiplication des échanges 

culturels, élèvent désormais au rang d’impérieuse nécessité la maîtrise d’une ou plusieurs langues vivantes et 

rendent souhaitable la formation du plus grand nombre d’élèves à un niveau proche du bilinguisme, assorti d’une 

connaissance approfondie de la culture des pays étrangers. 

Les caractéristiques de ce type de section sont : 

▪ un horaire d’enseignement linguistique renforcé, 

▪ un enseignement d’une discipline dans la langue de la section, 

Dans le cadre du projet d’établissement l’organisation d’activités culturelles, visites d’intervenants extérieurs et 

d’échanges pour une plus ample connaissance de la réalité des pays concernés et de leur culture. 

Ces sections accueillent des élèves de collège qu’ils aient suivi ou non un enseignement européen ou oriental 

La section européenne en anglais est ouverte aux élèves désireux d’acquérir la langue et la culture anglaise à un 

très haut niveau. Les élèves bénéficient d’un enseignement renforcé en LV1-Anglais (4 h) et d’une heure de SVT 

en anglais. 

La section orientale en chinois est ouverte aux élèves qui après deux années au moins d’enseignement de la 

langue chinoise au collège souhaitent renforcer cet enseignement. Les élèves bénéficient d’un enseignement de 

chinois LV2 (2 groupes 2h à effectif réduit). Dans la perspective d’une future formation scientifique, une heure 

supplémentaire de Mathématiques sera enseignée en chinois. 

Dans ces deux sections les élèves peuvent valoriser leur niveau en langue avec la mention « section européenne 

» ou « langue orientale » si la note au baccalauréat est supérieure à 12/20 dans l’épreuve LV1 ou LV2 de langue 

vivante. 

L’une des épreuves facultatives du baccalauréat peut être remplacée par la note obtenue à l’épreuve spécifique. 

  

Les échanges internationaux et les jumelages 

▪ Lycée français de New-York – USA 

▪ Lycée Lincoln Park High School – Chicago - USA 

▪ Lycée annexé à l’Université de Tsinghua - Pékin - Chine 

▪ Shanghai High School – Chine 

▪ Lycée Fazekas – Budapest – Hongrie 

▪ Lycée Jan Neruda – Prague – Rép. Tchèque 

▪ Lycée Steglitz – Berlin - Allemagne       

▪ Lycée français Saint-Exupéry de Santiago du Chili 

 


