
PRESENTATION 

Depuis la rentrée 2010, le lycée Louis Feuillade 

propose une section européenne en anglais et en 

espagnol, et depuis 2018 en italien. Cette section 

est ouverte aux élèves des filières générales et 

technologiques. Il existe en parallèle une section 

européenne en espagnol et en anglais en section 

professionnelle et un projet ERASMUS+. 

 Seconde Cycle terminal 

Section 

européenne 

anglais 

4 h d’anglais au 

lieu de 3 + 1h 

d’histoire-géo 

enseignée en 

anglais  

3 h d’anglais au 

lieu de 2 + 1h 

d’histoire-géo 

enseignée en 

anglais 

Section 

européenne 

espagnol 

4 h d’espagnol au 

lieu de 3 + 1 de 

DNL (discipline 

non linguistique) 

enseignée en 

espagnol 

3 h d’espagnol au 

lieu de 2 + 1 de 

DNL (discipline 

non linguistique) 

enseignée en 

espagnol 

Section 

européenne 

espagnol au 

lycée 

professionnel 

3 h d’espagnol au 

lieu de 2 + 1 h 

de communication 

professionnelle 

enseignée en 

espagnol  

3 h d’espagnol au 

lieu de 2 + 1 h 

de communication 

professionnelle 

enseignée en 

espagnol 

Epreuves et 

diplômes 

La certification 

Cambridge en 

anglais et  

Cervantes en 

espagnol 

Epreuve orale au 

baccalauréat et 

projet de mobilité 

Erasmus+en section 
professionnelle 

 

Sections  
 

européennes 
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PPrrooffiill  ddee    ll’’ééllèèvvee 

Les sections européennes anglais, espagnol 

et italien du lycée Louis Feuillade 

s’adressent à tous les élèves de troisième 

qui ont fait preuve de compétences 

linguistiques et de motivation, qu’ils aient 

ou non participé à un atelier de langue en 

collège. 

 

Ils doivent bien évidemment être motivés 

par une grande pratique de la langue mais 

pas seulement. 

Ils doivent aussi avoir une bonne capacité 

de travail, s’impliquer activement dans des 

projets comme des rencontres inter 

sections européennes, des débats citoyens 

inter-lycées, des concours d’écriture, une 

correspondance avec des lycéens anglais et 

des voyages linguistiques. 

 

 

MMOODDAALLIITTEESS  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  

Une lettre de motivation et une lettre de 

recommandation (ou bien le formulaire 

prévu à cet effet) rédigé par le professeur 

de langue de troisième sont à joindre au 

dossier d’inscription. 

 

 Diplômes 
 

En Terminale, le lycée offre aux élèves de 

la section européenne l’inscription à la 

certification Cambridge qui est reconnue 

dans le monde entier. 

Elle atteste d’un niveau B2 du cadre 

européen des langues. 

 

 

 

 

 

 

 
En seconde, le lycée offre aux élèves de la 

section européenne l’inscription à la 

certification Cervantes qui est reconnue 

dans le monde entier. 

Elle atteste d’un niveau B1 du cadre 

européen des langues dès la seconde. 

Voyages et partenariats 
 

 

 

 

 

 
La section euro anglais travaille en 

partenariat avec le lycée de Burnham à 

Slough près de Londres où nous nous 

rendons chaque année en seconde pendant 

une semaine. 

Les élèves rencontrent les lycéens anglais 

et assistent aux cours.  

Ils sont logés en famille, le voyage est 

linguistique et culturel. 

 

La section euro espagnol travaille en 

partenariat avec la ville de Valencia qui 

nous reçoit chaque année avec rencontres 

des lycéens espagnols et visite des sites 

culturels les plus importants dans la région. 

 

De plus, le lycée et la ville de Tolède 

accueillent aussi nos élèves de la section 

européenne professionnelle dans le cadre du 

programme Erasmus+ (stages professionnels 

en entreprises espagnoles). 

 

 



  
 
 


