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La Section Européenne Italien propose un cursus spécifique sur trois ans 
pour préparer une mention européenne au bac : 
 
1h de renforcement linguistique + 1h de DNL (discipline non linguistique : 
histoire géo ou EMC) soit 2h en plus de l’horaire normal.  
 
L’enseignement d’une partie du programme d’une discipline non 
linguistique est dispensé en italien.  
 
L’objectif étant d’utiliser une langue véhiculaire dans un apprentissage 
disciplinaire. 
 



 
Les élèves de Terminales ont 2 épreuves orales à passer : 
 
-Une épreuve en langue vivante italien (écrit + oral) : les élèves doivent obtenir 
une note d’au moins 12/20 à l’épreuve orale de LVE.  
 

-Une épreuve en DNL (discipline non linguistique): les élèves de section 
européenne passent une 2ème épreuve orale spécifique. 
-1ère partie : à partir d’un support, l’élève analyse et rend compte de ses 
connaissances du sujet en italien sur des questions portant sur des activités vues 
en cours  
-2ème partie : entretien en italien sur des travaux et activités étudiés en DNL.  
 

-Pour valider la mention, les élèves doivent obtenir une note supérieure ou égale à 
10/20 en DNL au baccalauréat.  
 



  
Cette option qui permet à l’issue de 3 ans d’obtenir un baccalauréat 
portant la mention européenne et d’obtenir des points au bac comme 
toute option facultative, sera un atout pour accéder au monde 
professionnel comme à certaines grandes écoles.  
 
C’est comme valider un double cursus : dans la série du Bac que vous 
choisirez et en langue et culture italienne.  
 
C’est donc s’offrir un plus large choix dans la poursuite de ses études! 
 



Pour offrir une continuité pédagogique dans le parcours des bilangues qui 
apprennent l’italien depuis la Sixième, à Volx et à Sainte-Tulle. 
 
Pour  accueillir  tout élève de lv.2 motivé, intéressé par l'italien, curieux et 
ouvert sur le monde et qui est prêt à s’investir dans cette belle aventure.  
 
Les lv2 ne craignez pas la cohabitation ;) avec des bilangues, vous bénéficierez 
d’une heure de renforcement linguistique par semaine et cela dans une classe à 
effectif réduit. 

 
 
Pour de meilleures opportunités aussi dans votre future vie active, l’Italie étant 
un partenaire économique important de la France. 
 
 
Pour vous distinguer d’autres candidats au Bac avec une mention européenne. 



Pour participer à de beaux projets ! 
 

 
 

 
 

Lycée Félix Esclangon Lycée des Iscles  

PROGRAMME TRANSALP : Echange avec le  
Piémont pour l’année scolaire  qui s’adresse 
aux élèves de secondes justifiant d’un bon 
niveau en italien. L’objectif est de 
séjourner 4 semaines au premier trimestre 
dans la famille d’un(e) correspondant(e), 
fréquenter son école, le (la) recevoir dans 
sa famille et son établissement, la 
réciprocité d’accueil est obligatoire. 
Grâce à cet échange les élèves pourront 
faire des progrès durables en italien, 
développer leur autonomie et découvrir de 
l’intérieur un pays et une culture.  
 
PROJET RADIO en partenariat avec 
l’EIPACA et la radio Fréquence Mistral. 
 

PROJET  ERASMUS + (2017 / 2020) en 
partenariat avec le Liceo Aristosseno de 
Tarente (Région des Pouilles, Italie) 
« Agriculture, alimentation et cultures en 
Méditerranée » et MuCEM / Musée de 
Salagon (biodiversité, ethnobotanique…). 
Activités culturelles et d’échanges visant à 
faire acquérir aux élèves une connaissance 
approfondie de la civilisation des pays où 
est parlée la langue.  
 



 
Seul l’italien est proposé en section euro à Manosque sur deux établissements qui 
sont partenaires de votre réussite. 
 
C’est-à-dire que vous pouvez choisir l’italien en Seconde aussi bien au lycée des 
Iscles qu’au Lycée Félix Esclangon et que quelque soit votre choix d’orientation à la 
fin de votre Seconde, vous pourrez changer de Lycée tout en conservant en classe de 
Première votre section euro italien!!! 
 
Nos deux établissements se sont en effet associés pour vous offri les mêmes 
chances! 
 
Vos deux professeurs d’italien, ici présentes, vous proposeront chacune dans son 
établissement, une heure de renforcement linguistique par semaine et tous les 
quinze jours vous bénéficierez de deux heures de DNL (le mercredi de 13 à 15h pour 
une période aux Iscles, pour une autre période à Esclangon). 
 

 



DNL (histoire géo/ EMC)  

******* 2H QUINZAINE DE DNL  

RENFORCEMENT LINGUISTIQUE 

******* 1H PAR SEMAINE DE 

LV2 CLASSIQUE = 2.5H                         LV2 SECTION EURO = 4.5H  

2,5H PAR SEMAINE DE L.V ITALIEN  2,5H PAR SEMAINE DE L.V ITALIEN  
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