
La section européenne italien 

au lycée Val de Durance 

 

 

 

 

 

Organisation des études en section européenne 

italien 

 

➢ Temps hebdomadaires : 2H30 d’histoire 

géographie et de culture italienne en 

Seconde, 2H en Première et 2H en 

Terminale.  

➢ Des activités culturelles et d’échanges 

internationaux avec l’Italie 

 

Tout au long du cursus, les thèmes d’histoire et de 

géographie au programme sont adaptés pour 

mettre en lumière la spécificité de l’histoire et de 

la géographie de l’Italie. Les élèves ont ainsi accès 

à un complément des cours de tronc commun, 

spécifiquement axé sur la culture italienne : les 

heures de « discipline non linguistique ». 

 

Au cours de ces heures de discipline non 

linguistique, l’accent est tout particulièrement 

porté sur la pratique de l’oral, qui est la seule 

modalité d’évaluation des élèves. Afin de faciliter 

cet apprentissage et de progresser dans ces 

compétences, les élèves sont amenés à concevoir 

différents types de prises de paroles : exposés 

oraux, enregistrements, vidéos, etc. 

 

Le profil des élèves qui choisissent la section 

européenne italien est varié. Les élèves 

progressent rapidement en italien et constituent 

un groupe cohérent à l’entrée en 1ere. Au terme 

du cursus, les élèves qui obtiennent le 

baccalauréat peuvent bénéficier de la mention 

« section européenne », qui atteste de leur 

maîtrise de la langue italienne et de leur 

connaissance de la culture italienne. 

La mention « section européenne » permet de 

distinguer un diplôme de baccalauréat dans la 

perspective de stages européens universitaires et 

aux bourses d'études de l’Union européenne 

(Erasmus, Socrates, Lingua, Leonardo, etc.). Elle 

représente également un avantage appréciable 

pour les orientations dans Parcoursup : le 

bilinguisme est en effet un atout autant pour les 

filières scientifiques que pour les filières 

économiques et littéraires. 

 

Différentes activités sont associées 

prioritairement à la section européenne  

➢ Différents séjours linguistique et culturel en 

Italie au cours de la scolarité ; 

➢ Possibilité de participer à un programme 

d’échange et de partir 3 semaines en classe avec 

un correspondant italien ; 

➢ Programme de correspondance et 

d’échanges avec des lycéens italiens ;  

➢ Intervenants extérieurs sur la culture 

italienne ; 

➢ Sorties en lien avec l’Italie (musée, théâtre, 

etc.) ; 



 

À qui s’adresse la section européenne ? 

 

➢ Priorité est donnée à tous les élèves ayant 

bénéficié d’une SECTION EUROPEENNE ITALIEN au 

collège 

➢ Accès rendu possible à tous les élèves 

motivés ayant un niveau correct en italien et 

désirant suivre cet enseignement jusqu'au 

baccalauréat. 

 

Modalités d’inscription : 

 

Le dossier de candidature ci-joint est à constituer. 

Il comporte 

➢ un paragraphe rédigé en italien par l’élève 

candidat mettant en lumière sa motivation pour 

cet enseignement  

➢ l’avis du professeur d’italien 

➢ l’avis du professeur principal 

➢ l’avis du chef d’établissement 

 

Les dossiers de candidatures sont regroupés et 

envoyés par le Principal du collège au Proviseur du 

lycée pour VENDREDI 14 MAI 2021, 17h 

dernier délai 

 

 

 

 

 

 

 

Équipe pédagogique 

 

➢ Roman KUDELKA : professeur d’histoire-

géographie en charge de la discipline non 

linguistique 

 

➢ Joëlle MARTINES : professeur d’italien 

 

➢ Pour toute question relative à la section, 

vous pouvez écrire à l’adresse suivante : 

prof.kudelka@gmail.com  

 

 

 

Lycée Val de Durance 

 Route de l’étang de la Bonde 84120 PERTUIS 

 04-90-09-25-00 

 ce.0840918s@ac-aix-marseille.fr 

 

 

 

 

LA SECTION EUROPENNE ITALIEN 

RENTRÉE 2021 

mailto:prof.kudelka@gmail.com


  

  

DOSSIER DE CANDIDATURE SECTION EURO ITALIEN 
 

Dossier à renseigner et à remettre directement à votre Principal 

pour un retour global au lycée avant le vendredi 14 mai 2021 à 17h dernier délai 

Attention, tout dossier incomplet ou reçu hors délais ne sera pas étudié. 

 

****** 

Je soussigné(e) M. / Mme ……………………………………………………………………………………….……...…………. 

Adresse :…………………………………………………………………..…………………………………………………….…. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél fixe :………………………………………..……………  Tél portable :…………..…………………………………………. 

Responsable légal de l’élève …………………………………………………………..………………………………….……….. 

souhaite déposer la candidature de mon fils / ma fille pour une entrée en section Euro Italien au lycée Val de Durance. 

 

Etablissement fréquenté en 2020 / 2021 (nom et commune) :…………………………………...………………………………… 

………………………………………………………………………………………………...……………………….…………… 

 élève de 3ème en section européenne Italien 

 élève de 3ème uniquement en langue vivante 2 Italien (pas en section européenne Italien) 

 

LETTRE DE MOTIVATION DE L’ELEVE CANDIDAT, PARAGRAPHE A REDIGER EN ITALIEN 

………………………………………………………………………………………………………………………....…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………...…….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………...………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….………...…… 

………………………………………………………………………………………………….………………………………...… 

………………………………………………………………………………………………….………………………...………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………...….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………...…….…………… 

 

Cadre réservé à l’administration 

 

DECISION CONCERNANT L’ADMISSION EN SECONDE SECTION EURO ITALIEN : 

 ACCORD POUR L’INSCRIPTION sous réserve du passage en Seconde et de l’affectation dans l’établissement par le 

Directeur Académique des Services Départementaux de l’Education nationale 

 

DECISION CONCERNANT L’ADMISSION EN 1ère SECTION EURO ITALIEN : 

 ACCORD POUR L’INSCRIPTION EN 1ère section euro Italien 

 

 REFUS POUR LE MOTIF SUIVANT :………………………………………………………………………….…………..... 

………………………………………………………………………………………………………………………...……….…… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Date :        /05/2021               Signatures des professeurs chargés de l’examen des candidatures : 

 

                                                                     Roman KUDELKA    Joëlle MARTINES 

 

                                                                                                                                 Tournez svp  



NOM & PRENOM DE L’ELEVE : 

Classe :……………………………….  Etablissement d’origine :…………………………………………. 

 

AVIS MOTIVE DU PROFESSEUR D’ITALIEN : 

 

Inscrire dans chaque case un niveau de 1 (fragile) à 5 (excellent) 

 

RECEPTION :     Ecouter et comprendre :                           Lire :  

 

PRODUCTION : Parler en continu :                          Ecrire :                        Réagir et dialoguer :  

 

Autres éléments que vous jugez utiles :………………………………………………………………………………....………… 

………………………………………………………………………………………………..…………………………….……… 

………………………………………………………………………………………………………...…………………………… 

 

Date : 

Nom et signature : 

 

AVIS MOTIVE DU PROFESSEUR PRINCIPAL : 

 

Inscrire dans chaque case un niveau de 1 (fragile) à 5 (excellent) 

 

MOTIVATION :                                                                                              

 

PARTICIPATION ORALE EN CLASSE :                                                      

 

CULTURE GENERALE / CURIOSITE /OUVERTURE D’ESPRIT :          

 

CAPACITES D’ANALYSE :                                                                           

 

Autres éléments que vous jugez utiles :………………………………………………………….…………………..…………… 

………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

……………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

 

Date : 

Nom et signature : 

 

AVIS MOTIVE DU CHEF D’ETABLISSEMENT 

 

Avis sur la capacité à suivre ce parcours scolaire : 

                       TRES FAVORABLE / FAVORABLE 

                       RESERVE 

                       DEFAVORABLE 

 

Autres éléments que vous jugez utiles :………………………………………………………….………………………...……… 

………………………………………………………………………………………………………………………...…………… 

…………………………………………………………………………………………………………...………………………… 

 

Date : 

Nom, cachet et signature : 

 

 

NB : tous les dossiers de candidature doivent être complets et validés par le chef d’établissement. Ils seront envoyés au lycée 

tous ensemble sous la responsabilité du Principal de votre collège AVANT LE VENDREDI 14/05/2021 

 

                               Tournez svp  


