
 
 

Présentation de la section langue et culture européenne (LCE) 
ANGLAIS – ESPAGNOL année 2020/2021. 

 
 
Pourquoi choisir L.C.E. : 
 

- Il s’agit d’un duo incontournable pour communiquer librement dans le monde 
entier. La pratique courante de l’anglais et de l’espagnol peut s’avérer un atout 
essentiel sur un CV lors de l’entrée dans  le monde du travail, et ce tant pour 
les métiers du secteur que pour des carrières internationales. 

 
- Le fait d’établir en anglais et espagnol la même progression permet aux élèves 

de faire des liens transversaux entre les deux disciplines et développer l’esprit 
critique. 

 
–  Les élèves qui suivront l’option facultative L.C.E. bénéficieront d‘une heure en 

anglais et une heure en espagnol chaque semaine en plus des horaires 
habituels afin de préparer au mieux les élèves à l'entrée au lycée (notamment 
à la section européenne ou LCE) en proposant des activités de niveau B1 / 
B1+. 
 

- En espagnol comme en anglais, l’usage de vidéos et de bandes sonores (films, 
journal télévisé, chansons) est privilégié pour favoriser l’expression orale. 
 

- Dans les deux disciplines l’ojectif est de favoriser le travail en autonomie (par 
petits groupes) afin de gagner en efficacité ainsi que les interactions entre 
élèves. 

 
 

En espagnol, aucun travail n’est donné à la maison. Aucune évaluation n’a lieu lors 
des séances. La notation porte uniquement sur la participation orale. 
 
La section langue et culture européenne ANGLAIS a pour but : 

–  de développer à la fois les compétences écrites et orales (compréhension & 
production) et parvenir à un niveau très satisfaisant voire excellent, 

–  de travailler sur la culture anglo-saxonne à travers des thèmes originaux tels 
que : la frontière américaine, cinéma et littérature, les droits des femmes, ..... 

 
Pour intégrer la section LCE, les élèves devront montrer des qualités de travail, de 
sérieux et de motivation pour pouvoir ainsi profiter d'une expérience qui sera des 
plus enrichissantes. 
 
Après le collège il sera possible d’intégrer une section EURO espagnol au lycée 
Ismaël Dauphin à Cavaillon, une section BACHIBAC au lycée Aubanel à Avignon, 
voir même le lycée international de Marselleveyre. 
Des lycées proposent des classes EURO anglais sur Aix en Provence au lycée 
internationale, Avignon, Cavaillon et Salon de Provence. 
  
 M THIBAULT, professeur d'anglais 
 Et Mme BONDIGUEL, professeur d‘espagnol 
 


