UN PROJET EUROPEEN NOVATEUR ET ORIGINAL
Un projet qui se construit en 3 ans : Seconde, Première et Terminale.
DES OBJECTIFS AMBITIEUX

* développer l’ouverture d’esprit à d’autres cultures
* atteindre un niveau de langue le plus proche possible du bilinguisme afin de :
- participer à des conférences
- voyager
- visionner un film en version originale
- tenir une conversation courante dans les situations quotidiennes et professionnelle

LA SECTION EUROPEENNE
* Des cours de conversation et d’anglais européen : 2 h par semaine permettant une meilleure pratique de
l’anglais à partir de situations concrètes et ludiques ainsi que la préparation des examens de Cambridge et de la
certification.
* La pratique de l’anglais dans d’autres matières (DNL) : Mathématiques et Histoire-Géographie. (1,5h)
* Un échange avec les USA en Seconde : 2 semaines à New York et en Pennsylvanie.
* Des sorties culturelles et linguistiques : Théâtre en Anglais et visite de l’ONU en première et terminale
* Un lien étroit avec l’Université de Cambridge : Par le biais de Jeunes Diplomates, la cité scolaire Jeanne
d’Arc d’Albertville bénéficie d’un partenariat avec la prestigieuse Université de Cambridge, qui donne accès, par
examen, aux diplômes mondialement reconnus :
PET en seconde
First Certificate (F.C.E.) en première ou en Terminale
Certificate Advanced in English(C.A.E) en Terminale
* Certification en Anglais : Examen préparé en terminale

LE BACCALAUREAT, MENTION EUROPEENNE

Une évaluation permet d’apprécier les connaissances acquises et le niveau de maîtrise de la langue anglaise.
L’indication «mention européenne» est portée sur le diplôme si l’élève obtient au baccalauréat :
er
- Une note égale ou supérieure à 12/20 à l’épreuve obligatoire du 1 groupe d’épreuves
- Une note égale ou supérieure à 10/20 à l’évaluation spécifique (entretien portant sur les travaux et
activités effectués dans l’année, dans la discipline non linguistique (DNL).
Le baccalauréat «mention européenne» : un «plus» important dans un dossier !

UN PASSEPORT POUR L’AVENIR

La participation d’un élève aux classes européennes du lycée Jeanne d’Arc constitue, pour lui, un passeport précieux
pour l’enseignement supérieur et pour sa future carrière professionnelle.
Cette formation et ces diplômes :
- attesteront de votre niveau d’anglais auprès des écoles et des universités les plus prestigieuses
- vous donneront envie et confiance pour passer au niveau supérieur
- vous offriront une reconnaissance internationale par le niveau de langues atteint
- vous permettront d’envisager des opportunités plus importantes, tant au niveau des poursuites d’étude,
que de travail ou de séjour à l’étranger.

LE MET ESPAGNOL
* Des cours d’espagnol supplémentaires
* La préparation du DELE
C’est une certification officielle attribuée par l’Institut Cervantes au nom du Ministère espagnol de l´Éducation et de
la Formation Professionnelle.
Les diplômes sont reconnus internationalement par des entreprises privées, par les Chambres de Commerce et les
systèmes d’enseignement public et privé.
Ils sont de plus en plus exigés dans des universités étrangères.
Ils s’ajustent aux directives du Cadre européen commun de référence (CECR).

UN PROJET EUROPEEN QUI S’AFFIRME TOUT AU LONG DU LYCEE
ère

- Avec en classe de 1 un séjour de tous les élèves dans une capitale européenne.
- Au programme : les institutions européennes en lien avec la Maison de l’Europe d’Albertville, l’histoire de l’Europe,
la découverte d’autres systèmes éducatifs, les arts, la culture, la jeunesse en Europe ….
- Voyages en Espagne, Italie, Allemagne, Royaume Uni ...
- Etudes de films en V.O….

