LA SECTION EUROPEEENNE LYCEE PAUL MATHOU, GOURDAN POLIGNAN
Présentée par Mme Payrau, professeur EPS / DNL espagnol
Qu’est-ce que la section européenne ?
Créée en 2006, la section européenne accueille 24 élèves motivés par la pratique de la langue espagnole
et de l’EPS. Pendant trois ans, à raison de 2 heures par semaine, les élèves suivent les cours d’EPS en
partie en espagnol. L’objectif est d’amener les élèves à communiquer.
Chaque année, de 3 à 5 activités au moins sont pratiquées au travers de la réglementation, l’arbitrage, les
principes de sécurité, l’entraînement, la fonction d’entraîneur. Le jeu de rôle permet d’appréhender les
situations réelles que peuvent vivre les sportifs. Des oraux (parfois filmés) entre les élèves aident à
dialoguer. Un thème sportif (coupe du monde, jeux olympiques, Roland Garros……) est choisi en fonction
de l’actualité

Quels sont les objectifs essentiels ?
Mettre l’élève en activité langagière au service de l’apprentissage moteur. L’inciter à trouver des solutions
pour s’exprimer et/ou se faire comprendre de façon appropriée au regard du contexte et des
interlocuteurs. Il faut être capable de se faire comprendre en utilisant ses propres mots pour exprimer une
idée même si l’on ne connaît pas le mot spécifique. L’important est d’engager le dialogue et d’être
compris. Créer un groupe soudé pour les études et pour les trois années

Comment postuler ?
* Par un courrier au lycée polyvalent Paul Mathou , avenue de Luchon,
31210 Gourdan Polignan à l’attention de Mme Payrau (adresse ci-dessous)
* Par mail à severine.payrau@ac-toulouse.fr

Dès les vacances de Pâques
et au plus tard le 18 mai
2018

Pièces à fournir :

+ une lettre de motivation en espagnol sans correcteur (internet ou professeur)
+ Les bulletins des 1 er et 2è trimestres de troisième.
Ce ne sont pas seulement les notes qui sont prises en compte, mais la motivation de l’élève dont le
comportement doit être irréprochable et qui apparaît actif et dynamique. Une sélection est effectuée par
le professeur d’espagnol, celui d’EPS et le chef d’établissement.
Le premier contact avec le professeur de la section peut être pris lors des journées portes ouvertes
(février). En second lieu, lors des inscriptions, le même professeur est présent.

Quelle évaluation ?
En seconde et en première, la note est portée sur le bulletin et se fonde sur la pratique de l’activité, sur la
capacité à l’élève à s’exprimer, sur sa volonté de communiquer dans le groupe.
En terminale, à la moyenne des 3 trimestres qui représente 20% de la note, s’ajoute un oral, 80% de la
note. Il dure 10-15 minutes après 20 minutes de préparation. Il porte sur un document travaillé pendant
l’année ou sur une question de cours. Dans un 2è temps, le jury propose un document inconnu sur un
thème lié au sport. Enfin, des questions sur la culture, l’actualité sportive, le voyage réalisé pendant
l’année et la pratique sportive de l’élève au sein ou hors du lycée. Sont évaluées les capacités à s’exprimer.
Les points au-dessus de la moyenne comptent uniquement. Si l’élève obtient 12/20 ou plus à l’épreuve de
langue vivante et 10/20 en section européenne, il obtiendra une mention européenne inscrite sur le
diplôme du baccalauréat, mention sélective pour des écoles après BAC

Un voyage scolaire
Un voyage culturel et sportif en Espagne, différent chaque année, est organisé autour des vacances de
Pâques : découverte d’une région, entrée en communication avec des familles espagnoles, la population
locale. Des pratiques physiques sont proposées.
Le voyage n’est pas obligatoire mais conseillé ; les membres de la section sont prioritaires.

LA CHARTE DE LA SECTION EUROPEEENNE
LYCEE PAUL MATHOU, GOURDAN POLIGNAN
1/ L’élève qui est inscrit en section européenne au Lycée Paul Mathou l’est pour une durée de 3 ans.
-

En seconde il fait 2 heures d’EPS en plus par semaine (en espagnol ou en parti)
En première il fait 2 heures d EPS de septembre à décembre et de janvier à juin 1 heure d’EPS et une
heure de salle
En terminale il fait 1 heure d’EPS et 1 heure de salle de septembre à décembre et 2 heures de salle de
janvier à juin pour préparer l’oral à l’épreuve du BAC

2/ L’élève de section européenne se doit d’avoir une attitude positive face au travail et un comportement
exemplaire. En cas de non respect du contrat l’élève peut être exclu de la section par l’équipe pédagogique.
3/ Chaque année un voyage scolaire en Espagne est réalisé. Les élèves de seconde et terminale partent et les
premières uniquement s’il reste de la place. Pratique physique, culturelle mais surtout pratiquer la langue et vivre
des moments peu habituels (plongée, cours de cuisine, flamenco, cours de voile, surf, musée, concert……)
4/ A partir de la rentrée 2017/2018 un tee shirt sera créé par promotion (seconde, première et terminale).Son coût
n’est pas arrêté mais nous aurons plus d’informations en septembre (environ 15 euros).Chaque classe de section
aura sa propre couleur, le logo dessiné par les élèves de seconde euro et la photo du groupe dans le dos. Nous
serons identifiables mais aussi ce sera un bon souvenir de vos années d’étude au lycée en section.
5/ A partir de la rentrée 2017/2018 mise en place d’un tutorat section euro. Chaque élève aura un tuteur de
première ou terminale et le but est d’aider les élèves à s’intégrer, prendre des informations sur la scolarité et s’aider
pour l’orientation.
6/ En section euro nous recherchons l’entraide entre élève de la classe afin de faire une scolarité la meilleure qu’il
soit. Chacun peut aider l’autre
7/ L’élève de seconde euro sera présent aux journées portes ouvertes pour accueillir les visiteurs le le samedi
matin de 9h00 à 12h00. De plus le samedi matin les élèves pourront aller sur le salon des formations avec un
questionnaire pour les aider dans leur choix d’orientation. La date sera donnée en début d’année pour réserver ce
moment si formateur
8/ L’élève de seconde sera inscrit pour passer une certification de langue niveau A2 afin de valider ou pas des acquis
lui permettant dans sa vie d’adulte d’attester d un niveau de langue. L’épreuve est gratuite et se déroule courant
février au lycée sur des heures de cours (hors section européenne cout de 150 euros par personne)
9/ N’oubliez pas de participer au FSE. Il finance une partie du voyage de votre enfant chaque année. L ‘adhésion est
de 10 euros et le foyer donne 40 euros d’aide par personne pour notre voyage.
10/ Travaillez et progresser dans la bonne humeur et développer des qualités d’entraide pour les 3 années au
lycée .Voici la devise de la section euro avant tout. Sachez donner le meilleur de vous-mêmes en fonction de vos
capacités

Signature et engagement de l’élève

Signature des parents

VOYAGE A VALENCE DU 8 AU 14 AVRIL 2018 POUR 54 ELEVES DE SECTION EUROPENNE ET 5 ENSEIGNANTS DU LYCEE PAUL MATHOU A
GOURDAN POLIGNAN
PROGRAMME
PETIT
DEJEUNER

8/04/2018

MATIN

DEJEUNER
APRES MIDI

23H Départ
devant
l’établissement
en direction de
Valence
Route de nuit

904/2018
Chocolate con
churros a
Valence
Visite guidée de
la ville en
Français avec la
cathédrale et la
Lonja

Déjeuner
Promenade en
vélo le long du
fleuve
Découverte de la
ville (environ
3heures de
promenade

10/04/2018
11/04/2018
12/04/2018
4 petits déjeuners dans les familles d ‘accueil

Activités
nautiques
Visite du
voile,open bic et Visite de
bioparc
l’océanografico
kayak de mer
Chaque élève
pratiquera les
trois activités
4 déjeuners sous forme de paniers repas fournis par les familles d’accueil

Visite du musée
des sciences

Activité Karting

Balade en
catamaran
(durée 50 mns)
Visite du Musée
de la coupe de
l’America

Vélo de location

Activités libre sur
la plage

15h/16h
Musée des
Fallero

Temps libre en
Jeu de piste dans ville avant de
quitter valence
la ville (à la
charge du
groupe)

DINER
4 diners en famille d’accueil
20h00 Opéra à
Soirée en famille 20h00
Soirée Tuna et
l’opéra de
tapas
Valence
LYCEE PAUL MATHOU GOURDAN POLIGNAN

Soirée en famille

14/04/2018

10h00
Séance cinéma à
l’ hémisferico

Visite du musée
d’art moderne le
MUVIM

SOIREE

13/04/2018

Repas cafétéria
sur le chemin de
retour
23h00 départ
pour Gourdan et
route de nuit

Arrivée vers
7h00 le matin
devant le lycée
Paul MATHOU

