
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 2 
REPERES POUR L’ELABORATION D’UN PROJET 

 
 

1. Dossier de demande d’ouverture d’une section européenne 
2. Dossier de demande d’extension d’une section de lycée à une nouvelle DNL 

 

 

 

1. Cadre général de la Section Européenne  

 

a) Contexte de l’établissement (LP) ou des établissements constituant le site (Collèges + 

LGT) 

b) Objectif général de la Section Européenne 

c) Articulation avec le Projet d'Établissement 

 

2. Organisation de la Section Européenne  

 

a) DNL ou filière concernée (LP) 

b) Regroupement des élèves dans la même classe ou sur plusieurs divisions 

c) Information des familles : sous quelle forme ? Orale, écrite, individuelle, collective… 

 

3. Recrutement des élèves  

 

a) Nombre d'élèves prévus en SE  

b) Modalités de recrutement en seconde Baccalauréat Professionnel 

 

4. Les enseignements 

 

Le projet sera rédigé par les professeurs pressentis (langue et DNL) pour enseigner dans 

la section en liaison avec les autres professeurs susceptibles de participer aux activités 

spécifiques envisagées.  

 

1) Renforcement linguistique  

 

a) Modalités de travail de l'équipe linguistique (co-animation, temps de concertation…) 

b) Approches pédagogiques et didactiques spécifiques à la section et propres à cet 

enseignement, en fonction des programmes assignés aux niveaux concernés. 

c) Pour le LP, modalités du renforcement linguistique : cours de langue réguliers, groupes 

de compétences, modules, cours intensifs, préparation de stage en entreprise... 

 



 

2) Programme d'enseignement en langue étrangère (DNL – Disciplines Non 

Linguistiques) (1.2.3) 

 

a) Enseignants DNL pressentis  

b) Mise en œuvre de la ou des DNL : 

 Nature de cette discipline 

 Raisons du choix 

 Nombre d'heures par semaine (pris sur le contingent de la discipline ou 

ajouté à celui-ci sur moyens propres) 

c) Objectifs poursuivis (disciplinaires, professionnels, linguistiques, culturels…) 

 

3) Interdisciplinarité 

 

Modalités de travail de l'équipe interdisciplinaire (co-animation, temps de concertation…) 

pour renforcer les compétences langagières et culturelles 

 

5. Rayonnement dans l’établissement 

 

a) Impact attendu sur l’ensemble de l’établissement (visibilité interne et externe des 

différents projets menés) 

b) Contribution des autres disciplines à la Section Européenne 

c) Articulation entre la Section Européenne et les dispositifs interdisciplinaires (TPE, 

EGLS…) 

d) Intervenants internes (linguistes, non linguistes) ou externes 

 

6. Programme d'échanges et d'activités culturelles (1,2) 

 

a) Partenariats européens (présentiels, non-présentiels) existant : 

 Etablissements partenaires identifiés dans le pays étranger  

 Appariement (homologué ou en cours) 

b) Autres structures concernées à l'étranger (entreprises, associations, acteurs 

culturels…) 

c) Autres, y compris relation avec les partenaires locaux (entreprises, organismes publics, 

associations…) 

d) Mobilités individuelles (PFMP) 

 

7. Modalités prévues d’évaluation interne de l’efficacité pédagogique du 

dispositif (1,2,3) 

 
a) Mode d'évaluation des élèves (disciplinaire, linguistique…) 

- nature de l’évaluation en début de parcours 

- nature de l’évaluation en fin de parcours 

b) Evaluation du rayonnement et de l’impact de la section sur l’établissement  

 

8. Autres 


