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C’est une Section Euro qui a fait ses 
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C’est une Section Euro qui a fait ses 
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C’est une Section Euro qui a fait ses 

preuves ! 

• La Section Européenne 

d’Italien existe au Lycée 

René Char depuis la 

rentrée 95-96. 

• Elle s’adresse aux élèves 

de Lv1  mais aussi à ceux 

de Lv2 (avec tests d’entrée) 



Il s’agit en fait de 2 heures de plus…  

2H de 
plus ? 



Il s’agit en fait de 2 heures de plus… 

Oui, en plus de l’horaire 

normal d’Italien Lv1 … 

 un enseignement de 

DNL* (Histoire-

Géographie) en langue 

italienne, à raison de 2H 

/semaine, et ce pendant 3 

ans, de la 2nde au Bac.  
 

* DNL = discipline non linguistique 



2 heures de plus ?  oui mais… 

Ah ? 



2 heures de plus ?  oui mais… 

   Cette DNL fera l’objet au 

Baccalauréat d’une 

épreuve orale spécifique 

de 20 mn (coeff. 2 ou 1), 

pouvant conduire en cas de 

succès à l’attribution de la 

« mention européenne » 

portée sur le diplôme du 

Baccalauréat. 

Ah ! 



 Renforcement  et  progrès  aussi bien en 

Italien Lv1 qu’en Hist.-Géo sur 3 ans … 
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Un Bac avec « mention euro » 

c’est un Bac « à valeur ajoutée »… 













 

 

La classe « euro » est une classe   

« à projet », avec un esprit « euro » 
 

 Idem pour l’EsaBac, mais en plus 

ambitieux ! 
 

 

 

 

NB : En 1ère et Term. ces classes sont 

réservées  aux sections  L, ES et S 
 

 



 

Au Baccalauréat, pour avoir la 

« mention euro », il faut : 

- 10/20 au moins  à l’oral de DNL 

- 12/20 au moins  en Italien  

 

En EsaBac il faut 10/20 en Italien 

et en Histoire (moyenne des 2). 
 

 

 



Taux de réussite au Bac  

pour tous les élèves « euros » 

toutes langues confondues :  

95% sur l’Académie ! 









Une longue tradition d’échanges 

… 



Une longue tradition d’échanges 

avec de nombreux 

partenaires… 



Une longue tradition d’échanges 

avec de nombreux 

partenaires… 



Vicenza (Vénétie) 



Vicenza (Vénétie) 

Vicenza  

Villa Palladienne 

Vicenza  

Teatro Olimpico 

Bassano 
Padova 

Verona 

Venezia 



Florence (Toscane) 



Florence (Toscane) 

Firenze 
Siena 

Venus  

de Botticelli San Gimignano 
Firenze 

Perseo - Cellini 



Mantoue  (Lombardie) 



Mantoue  (Lombardie) 
Milano - duomo 

Bologna 

Mantova 

Palazzo Tè 

Ferrara 



Roma  (Latium) 



Roma  (Latium) 

Pompei 

Piazza di Spagna 

Fontana di Trevi 

Michelangelo - Pietà 

Piazza San Pietro 



Torino  (Piémont) 



Torino  (Piémont) 

Palazzo Reale 

nos corresp. 2008 
Museo Egizio 

Superga Valentino 













 Il s’agit d’un échange scolaire  

 linguistique ET culturel  

 

entre  

le 
 

Lycée René Char d’AVIGNON 
 

et  un 
 

Lycée italien partenaire… 



Il s’agit d’un échange scolaire  

linguistique et culturel  

Notre partenaire  

officiel pour la Section Euro 

est le 

Liceo Classico « Virgilio » de  

ROME 



 

En quoi consiste un échange ? 

 



 

Un échange consiste à 

accueillir et être accueilli  
 (dans la même année scolaire)  

 



• 1er VOLET : 

Accueil à Avignon  

de son (ou sa) 

correspondant(e) 

pendant 8 jours 

 



• 1er VOLET : 

Accueil à Avignon  

de son (ou sa) 

correspondant(e) 

pendant 8 jours 

 

• 2nd VOLET : 

Séjour en Italie  

chez son (ou sa) 

correspondant(e) 

pendant 8 jours 



Tout échange repose sur le 

principe de la réciprocité 

• Les élèves de la section Européenne 

et de la section EsaBac sont 

prioritaires 

• 15 jours d’imprégnation et de pratique 

linguistiques (8 jours d’accueil +8 jours 

de séjour en Italie)… 

 

 



Tout échange repose sur le 

principe de la réciprocité 

• Les élèves de la section Européenne 
et de la section EsaBac sont 
prioritaires  

• 15 jours d’imprégnation et de pratique 
linguistiques (8 jours d’accueil + 8 jours 
de séjour en Italie)… 

• Un enrichissement certain 

• Un épanouissement évident 
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