
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Secondes européennes au lycée Marie Madeleine Fourcade 

 
 
 

Qu’est-ce que la seconde européenne au lycée Marie Madeleine Fourcade ? 
C’est une seconde GT « classique » à laquelle s’ajoutent 2 heures de cours supplémentaires dans la 
langue choisie : 
   

 Une heure de langue pour y faire de l’approfondissement sur les aspects du programme les 
plus culturels. 

 Une heure de DNL (discipline non linguistique) pour aborder un programme 
complémentaire, enseigné dans la langue concernée. Pour les 2 sections, la DNL sera 
l’histoire géographie. 

 Les élèves seront répartis dans 4 ou 5 classes différentes mais ils seront réunis lors des cours 
de langue et de DNL. 

 L’effectif total ne dépassera pas 28 élèves par section. 
 
Après la seconde : 

 Les élèves passant en première générale s’engageront dans le cycle terminal en « section 
européenne » et bénéficieront des mêmes modalités d’enseignement qu’en classe de 
seconde. 

 Les modalités de répartition dans différentes classes pourront être légèrement modifiées 
mais le principe demeurera le même. 

 L’effectif global restera limité à 28 élèves.  
 
Pourquoi choisir d’intégrer une section européenne ? 
 
Au lycée : 

 Favorise toutes les compétences, que ce soit la compréhension ou l’expression orale et écrite 
 Étend l’acquisition du lexique pour permettre plus d’aisance 
 Approfondit les connaissances culturelles 
 Permet l’obtention d’une mention européenne au BAC. 

o Condition d’obtention : avoir 12/20 minimum à l’épreuve de langue écrite + au 
moins 10/20 à l’épreuve orale spécifique.  

 
Après le Bac : 

 Représente un atout majeur pour intégrer les futurs programmes de stages à l’étranger ou de 
parcours universitaires intégrant des mobilités, comme Erasmus. 

 Valorise le parcours lycéen en vue d’une admission dans une filière sélective. 
 



Modalités d’admission 
 
 

Par mail, envoyer les 3 bulletins de classe de 3ème à l’adresse mail correspondante   avant le 18 juin 
midi1: 

Pour l’anglais : anglaiseurofourcade@gmail.com 

Pour l’espagnol : candidatureeuroespfourcade@gmail.com 
 

•   Ecrire un court mail pour accompagner cet envoi, dans lequel vous préciserez le nom de l’élève 
ainsi qu’un numéro de téléphone et une adresse mail dans le cas où nous aurions besoin de vous 
joindre rapidement. Vous pourrez également y exprimer vos motivations. 
 
•    Une première sélection des candidatures sera effectuée à partir de ces dossiers (bulletins + mail   
     d’accompagnement) et donnera lieu à l’établissement d’une liste communiquée à votre collège  
     d’origine le vendredi 25 juin 2021. 
 
 Tous les élèves retenus à cette étape viendront passer un entretien oral d’admission le jeudi 01 

juillet. 
o Quel que soit le jour prévu pour l’inscription administrative au lycée selon le collège 

d’origine, tous les élèves passant cet entretien procèderont à leur inscription en seconde 
ce jeudi 01 juillet. 

 
  Les résultats définitifs seront affichés sur le site du lycée à compter du mardi 06 juillet 2021. 
 

 
1 Les dossiers nous parvenant après ce délai ne seront pas considérés comme prioritaires. 


