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LE LYCÉE

Dans un beau cadre naturel, le lycée est situé dans un 
domaine agricole et forestier à 1,5 km de la ville de Gar-
danne, entre Aix- en-Provence et Marseille. 

Le lycée est un établissement à taille humaine, 
particulièrement dynamique sur les plans sportif 
et culturel. Il est orienté vers les problématiques 
d’agroécologie et d’environnement via l’apprentissage 
et la citoyenneté.

Chemin du Moulin du fort - 13548 Gardanne Cedex 
Tél. : 04.42.65.43.20 

legta.aix-valabre@educagri.fr

www.campusnatureprovence.com

LYCÉE DE VALABRE

s
Likez, partagez, abonnez-vous à notre page !
https://www.facebook.com/lyceedevalabre

https://www.instagram.com/campusnatureprovence/
Option sections Européennes

 LES PLUS DU LYCÉE

• Un internat et une demi-pension
• Des options Hippologie / Equitation et Sports de 
  Pleine Nature (ASPN)  / section européenne (espa-
gnol, anglais) / engagement citoyen / préparation 
concours vétérinaire / pratiques professionnelles
• De nombreux clubs sportifs et culturels
• Partenariat avec l’Ecole Sport Entreprendre : accueil 
et scolarisation de jeunes sportifs de haut niveau 
• Une association d’élèves dynamique
• Un centre de ressources (CDR) spécialisé dans 
l’agriculture et l’écologie
• Un amphithéâtre
• Un domaine agricole et forestier



OPTION

SECTION EUROPÉENNE

OBJECTIFS

Les sections européennes offrent à tous les élèves  
entrant en seconde générale ou professionnelle un 
enseignement linguistique renforcé avec toute ou 
partie du programme d’une discipline enseignée 
en langue.

Il y a 2 sections européennes au lycée : anglais et 
espagnol. Elles contribuent à la pratique renforcée 
de ces langues, à l’ouverture européenne et 

internationale de notre lycée. Elles jouent un rôle-
clé dans l’éducation interculturelle des élèves. 

Ces sections européennes proposent à des élèves 
motivés de développer leurs compétences en 
langues vivantes et leurs connaissances de la 
culture des pays étrangers. 

ORGANISATION DE L’OPTION

L’enseignement se compose d’une heure 
supplémentaire d’anglais ou d’espagnol et d’une 
heure de discipline non linguistique  dans laquelle 
le cours est fait en anglais ou en espagnol.

Les élèves bénéficient de cet enseignement dès la 
classe de seconde et se prolonge en première et 
terminale.

Au cours de leur scolarité les élèves de la section 
européenne bénéficient de sorties pédagogiques 
dont les visites sont faites en anglais et de voyages 
scolaires à l’étranger. 

Cette option donne la possibilité :

-d’obtenir une mention Européenne pour le Bac-
calauréat, reconnu au niveau Européen.

-D’acquérir des points supplémentaires pour le 
Baccalauréat.

CONTENU DE L’OPTION

Les élèves de la section européenne suivent certains 
enseignements particuliers, pour lesquels ils sont 
regroupés en dehors de leurs classes habituelles.

La section européenne propose :

– L’enseignement en anglais ou espagnol d’une 
discipline non linguistique

 classe de Seconde : anglais ou espagnol 

 classes de 1ère et Terminale

 STAV : espagnol

 SAPAT : anglais

– L’enseignement linguistique renforcé : l’horaire 
d’enseignement de l’anglais/espagnol est renforcé 
d’une heure hebdomadaire.

- Activités culturelles et échanges :
Dans le cadre de son projet, notre lycée organise 
des activités culturelles et d’échanges visant à faire 
acquérir aux élèves une connaissance approfondie 
de la civilisation du ou des pays où est parlée la 
langue de la section. 

Le lycée organise des échanges avec la ville de 
Malaga en Espagne. Les élèves des 2 établissements 
sont en immersion dans le pays d’accueil lors des 
voyages. 

Au lycée, nous avons la chance d’accueillir tous les 
ans un(e) assistant(e) de langue est présent pour 
l’organistaion de ces échanges.

 

CONDITIONS D’ADMISSION

Les élèves posent leur candidature à l’entrée de 
la classe de seconde générale ou professionnelle ; 
l’effectif est limité à 20 élèves par section.

Une admission est possible en classe de 1ère 
Technologique ou Professionelle. La sélection se 
fait sur lettre de motivation et/ou entretien de 
motivation.

Contactez-nous par téléphone ou par mail

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 

Tél : 04 42 65 43 20 - legta.aix-valabre@educagri.fr


