
 

 
 
 
 
 
 

ANNEXE 1 
TEXTES DE REFERENCE 

PRINCIPES DE BASE DES SECTIONS EUROPÉENNES 
 
 
 
 
 

Textes de base : 

Circulaire n° 92-234 du 19 août 1992 parue au BO n° 33 du 3 septembre 1992 : 
textes fondateurs. 
Circulaire n° 2001-151 du 27 juillet 2001 parue au BO n° 31 du 30 août 2001 : les 
sections européennes en lycée professionnel. 
Arrêté avril 2003 BO n° 16 du 21 avril 2005 : épreuve spécifique 
 
Épreuve spécifique du baccalauréat : 
 
Note de service n° 2003-192 du 5 novembre 2003 (BO n° 42 du 13 novembre 
2003) : évaluation spécifique en bac général et technologique. 
Arrêté du 21 août 2006 (BO n° 34 du 21 septembre 2006) : évaluation spécifique 
au baccalauréat professionnel. 

 
Certification complémentaire : 
 
Arrêté du 23 décembre 2003 (BO n°7 du 12 février 2004) : modalités de l’examen 
de la certification complémentaire en DNL. 
 
A - Spécificités du dispositif : 
 
Une section européenne est un dispositif qui vise à la fois le renforcement des 
compétences en langues et l’ouverture internationale. Celle-ci repose sur un 
programme d’activités culturelles et d’échanges avec les pays dont la langue est 
enseignée dans la section. Ces activités peuvent également concerner d’autres 
pays, pour autant que la communication soit effectuée dans la langue cible. 
 
Le programme culturel et d’échanges ne se limite pas à quelques contacts 
ponctuels et visites à l’étranger. Il est essentiel que les objectifs et les modalités 
d’exploitation pédagogique soient clairement définis dans le cadre d’un projet 
élargi avec les partenaires étrangers qui permette aux élèves de développer au 
long cours leurs compétences langagières, culturelles et inter-culturelles.  
 
Par ailleurs, la section européenne est un élément de dynamisation et d’ouverture 
des établissements vers l’étranger qui doit avoir des retombées pédagogiques 
pour les autres élèves et la vie de l’établissement. 



 

 

Pour rappel : les deux premières années de cursus en section européenne sont 
consacrées à un renforcement linguistique destiné à développer la capacité de 
communication des élèves en langue étrangère et à préparer l’enseignement 
d’une ou plusieurs disciplines dans la langue de la section.  

 

B - En lycée : 

 

 Tout ou partie du programme des disciplines non-linguistiques est assuré 
en langue étrangère. Toute discipline non linguistique donnant lieu à une épreuve 
d’examen est susceptible d’être une DNL à l’exception du français. Cet 
enseignement vise à généraliser l’utilisation de la langue étrangère comme outil 
de communication pour acquérir des compétences et des connaissances dans la 
discipline choisie. Il est effectué dans le cadre de la discipline. 

Au lycée professionnel, le renforcement linguistique est proposé en début de cycle 
et l’enseignement d’une DNL est introduit progressivement. Il est recommandé 
que la D.N.L. concerne une discipline professionnelle. Avant d’envisager une 
section européenne prenant appui sur des spécialités différentes, il importe de 
s’assurer que les référentiels des diplômes concernés comportent bien un contenu 
de formation commun, afin de pouvoir mettre en place une DNL commune 
pertinente. 

Dans toutes les séries du baccalauréat, une épreuve spécifique détermine 
l’obtention ou non de l’indication «section européenne» portée sur le diplôme. 

La DNL fait la spécificité du travail en lycée. Il est cependant possible de proposer, 
dès le collège, un enseignement précoce de la/les DNL poursuivie(s) au lycée, 
pour autant que l’enseignant de la discipline soit titulaire de la certification 
complémentaire. 

 
C. Enseignants de DNL en lycée : 

 
La création d'une Section Européenne demande la présence d'enseignants 
qualifiés dans la langue choisie et dans la discipline non-linguistique. Il est 
indispensable que l’enseignant de DNL pressenti ait obtenu la certification 
complémentaire au moment de l’examen du dossier par la commission 
académique. 

Pour le bon fonctionnement et la pérennité de cette section, il est souhaitable qu’à 
moyen terme, deux enseignants puissent prendre en charge l’enseignement de la 
DNL.  

Dans une perspective de bon fonctionnement et de pérennisation de la section 
européenne, la demande du profilage d’un poste en SPEA devra s’envisager en 
aval de l’ouverture de la section européenne. 


