
section européenne 

italien

La cité scolaire d’Apt  
ouvre une section Européenne Italien  

à la rentrée 2009...

rentrée 
septembre 2009

nouveauté 
au collège d’APT 

en 4e



Comment se définit 
« la seCtion européenne » ?

La section européenne est au sein d’un cursus qui dure  
de la 4e à la Terminale. 

•   Au collège, l’enseignement comprend 2h de langue hebdomadaires 
supplémentaires, soit 5h au total d’italien par semaine  
en classes de 4e et de 3e.

•   Au lycée, l’enseignement consistera en 1h à 2h hebdomadaires 
supplémentaires ainsi que 2h dans une discipline non linguistique 
(l’histoire-géographie par exemple) dispensées en langue étrangère. 

Au cours de ce cursus, un voyage scolaire au collège est organisé ainsi  
qu’un échange linguistique au lycée, déjà mis en place à Apt depuis plus  
de 20 ans avec le lycée linguistique de Thiene (en Vénétie).

Quels sont les objeCtifs  
de Cette seCtion ?

Le but ce cette section est d’apporter  
des approfondissements culturels et linguistiques  

et de favoriser la maîtrise orale et écrite  
de la langue.

Qu’apporte la 

mention européenne  
à nos élèves ? Quels sont les débouChés ?

Après le collège, les élèves auront la possibilité au lycée général d’Apt  
de poursuivre ce cursus de la Seconde à la Terminale,  
toute série confondue (L, ES et S).

Concrètement, tout élève ayant obtenu 12/2O minimum  
à l’épreuve italienne et 10/20 à l’évaluation d’histoire géo (par exemple) 
est validé, et la mention « section européenne italien » est portée  
sur le diplôme du baccalauréat.

Les heures supplémentaires sont consacrées :
 •  à la prise de parole spontanée au travers  

de mises en situation, de jeux, d’exposés…

 •   au renforcement des acquisitions  
grammaticales et lexicales

 •  à l’étude de l’histoire, de la géographie,  
de l’art et de la culture de l’Italie.



Ainsi :
•  avoir suivi les cours de Section Européenne donne un plus  

non négligeable sur les dossiers de candidature pour certaines écoles, 
classes préparatoires et universités.

•  avoir suivi cette section donne des bases solides pour des études 
supérieures à vocation internationale (le droit, le commerce,  
le tourisme, le journalisme…)

•  la mention peut également permettre aux étudiants de partir étudier  
à l’étranger dans le cadre des échanges universitaires comme Erasmus.

à Qui s’adresse la seCtion européenne italien ? 
Comment s’insCrire ?

•  Au collège : à tous les élèves de 5e qui seraient intéressés par l’italien,  
curieux et ouverts sur le monde, enfin motivés et volontaires. 
Ces élèves s’inscriront sur un coupon envoyé par l’établissement  
au cours du 3e trimestre.

•  Au lycée : aux futurs élèves de 3e (de Apt et d’ailleurs) qui auront  
un niveau suffisant pour s’exprimer à l’oral et à l’écrit.  
Ces élèves le préciseront également sur leur fiche d’inscription  
au lycée.

Les sections européennes constituent une voie 
d’excellence et d’ouverture vers l’Europe et le monde.

Questions/réponses

Professeur d’italien
Mlle SICARD

Le Proviseur
M. COHEN-COUDAR

Est-ce que je peux cumuler l’option latin avec la section européenne  
en 4e et en 3e ?     Oui, je peux. 

Est-ce que je peux dès mon entrée en 6e, choisir la classe bilangue 
(anglais/allemand) et l’abandonner par la suite pour m’inscrire en classe 
européenne italien ?
 Non, je ne peux pas. Toute inscription à une section (bilangue  

ou européenne) est définitive jusqu’à la 3e. Sauf en cas de force majeure 
(décision du conseil de classe). D’où l’importance de faire le bon choix  
dès l’entrée au collège.

Pour suivre cette section européenne, je dois obligatoirement  
étudier l’italien en LV2 ?     Oui, bien évidemment !

Peut-on arrêter après la 3e ?
 Si j’ai de grandes difficultés, j’ai la possibilité d’arrêter la section.


