
 LA SECTION EUROPÉENNE ITALIEN DU LYCÉE SAINT JUST (Lyon 5°) 
  

 

• UNE OPTION ACCESSIBLE A TOUS 

La section européenne est une option 
facultative accessible à tous les élèves, qu’ils 
aient ou non suivi un enseignement renforcé en 
collège. On peut donc la commencer en seconde. 

Elle permet de viser un niveau B2 à la fin 
de lycée. 

Cette option ne rajoute qu’une heure 
dans l’emploi du temps mais permet de profiter de 
différents dispositifs et de cours en petits groupes 
qui favorisent un apprentissage plus rapide et 
un enrichissement des connaissances sur la 
culture italienne.  

• UNE OUVERTURE A L’INTERNATIONAL VALORISANTE 

La DNL c o n s i s t e e n d e s c o u r s 
d’Histoire-Géographie en langue italienne qui 
portent sur l’Histoire et la Géographie du pays 
concerné, en lien avec le programme de tronc 
commun au lycée. 

L’enseignement de la DNL est reconnu 
pour favoriser les apprentissages à la fois de l’Italien 
et de l’Histoire-Géographie grâce à ses dynamiques 
complémentaires 

Son évaluation a lieu en Terminale et 
consiste en une épreuve orale. Aussi, l’accent est 
mis sur la pratique de l’oral (exposés, débats en 
classe, etc.). Cette exposition à la langue et à sa 
culture vous permettra de progresser plus 

rapidement qu’en LV2 non euro mais aussi d’avoir 
un atout supplémentaire pour la préparation à 
l’épreuve du Grand Oral en fin de terminale.  

L’enseignement de la DNL permet 
l’obtention d’une mention au Baccalauréat 
(jusqu’à présent 100 % de réussite), mention qui est 
prise en compte pour l’accès à des Classes 
Préparatoires, à des parcours internationaux de 
Grandes Écoles (comme Sciences Politiques ou 
l’Insa), à des cursus universitaires particuliers 
(comme le programme Minerve par exemple) ou 
encore dans le monde professionnel (valorisation de 
la maîtrise de 2 langues vivantes).   

• LA POSSIBILITE DE PARTIR EN ITALIE 

Pour 1 mois avec le dispositif TRANSALP   
( programme d’échange en mobilité individuelle) 

Notre partenaire en Lombardie : le lycée Marie 
Curie a Cernusco sul Naviglio (près de Milan) 
 http://www.itsos-mariecurie.edu.it/ 

Comment ça fonctionne :  
Tous les élèves motivés du lycée peuvent participer 
en classe de première au programme de mobilité 
individuelle Transalp. 
C’est la possibilité de faire un échange avec un 
correspondant italien. 
Les élèves (français et italiens) sont accueillis sur la 
base de la réciprocité dans la famille de leur 
correspondant et suivent les cours du lycée.  
Les frais de transport et d’hébergement sont à la 
charge des familles qui s’organisent pour les 
modalités et horaires de voyage. 
Cette expérience est l'occasion pour les élèves 
d'acquérir un maximum d'autonomie pendant 
ces quelques semaines, mais aussi de découvrir une 
autre culture, un autre fonctionnement 
scolaire, un autre rythme au quotidien… Cela 
permet d'observer ces différences, mais aussi de 
réfléchir sur notre propre culture. Et bien sûr, 
l’immersion en Italie permet de progresser en 
langue et de gagner en confiance en soi.   

ou pour une semaine en échange scolaire 

Le lycée a une longue tradition d’échanges avec 
différents lycées partenaires (en Toscane et dans la 
région des Grands Lacs en Lombardie) et les élèves 
en gardent de très beaux souvenirs. 

Le logement se fait dans les familles respectives des 
correspondants français et italiens.  

En Italie les élèves suivent quelques cours dans le 
lycée italien et participent à de nombreuses visites 
(sites touristiques et entreprises). De la même 
manière, les élèves italiens participent à la vie 
lycéenne et à des visites culturelles à Lyon. 

Ce projet d’échange est une occasion unique de 
découvrir le pays et de partager de belles 
expériences avec des adolescents d’une autre 
culture.  

 Ecoutez les témoignages de nos élèves au 
lien suivant: https://padlet.com/giuliametsca/
ooy9d1mwbov8ahlq  

Contacts: 
julie.rosset@ac-lyon.fr 
gilles.taillandier@ac-lyon.fr 
Sebastien.vuaille@ac-lyon.fr

https://padlet.com/giuliametsca/ooy9d1mwbov8ahlq
https://padlet.com/giuliametsca/ooy9d1mwbov8ahlq

