
 
 

 ESPAGNE  
Où ?  Avila, ville d’art et d’histoire située dans 
la région de Castilla y Léon en Espagne.  
 

Quel projet? Pratiquer un espagnol 
authentique, découvrir une autre culture du 
continent européen au travers de plusieurs 
villes classées au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO : Ávila, Tolède, Salamanque et la 
capitale Madrid. 
 

Professeur responsable:  M. Boudinet 
(Espagnol) 

 

 BOSNIE-HERZEGOVINE 
Où ?  Gimnazija de Mostar en Bosnie-
Herzégovine 
 

Quel projet ?  Faire la promotion de la langue 
française, appréhender une Histoire et des 
mémoires européennes communes et 
croisées, découvrir des cultures plurielles et 
partagées… 
 

Professeur responsable :  M. Mallard 
(Histoire-Géographie) 
 

 ROYAUME-UNI 
Où ?  Stroud, Gloucestershire 
 

Quel projet ?  Durant deux semaines, 
travailler ensemble (Français et Anglais) à 
monter un projet sur une langue commune : 
celle de la Science. 
 

Professeur responsable : M.Viéro 
 (Mathématiques)  
 
 

 BOLIVIE  
Où ?  La Paz, la ville la plus haute du monde !  
 

Quel projet ?  Prendre conscience de 
l’importance de l’espagnol dans le monde et 
de ses particularités en dehors de l'Espagne. 
Travailler autrement l’’histoire-géographie au 
travers de la langue espagnole en cycle 
terminal.  
 

Professeur responsable : M. Guillentéguy  
(Histoire-Géographie, Section Européenne 
Espagnol) 
 

 ETATS-UNIS 
Où ?  Saint-Helena, Californie. (Au cœur de la 
Napa Valley, région viticole et gastronome au 
nord de San Francisco). 
 

Quel projet ?  Comparer deux conceptions de 
la viticulture, de la vie d’un adolescent de 
Dordogne à celle de son camarade de la 
Napa Valley (les systèmes scolaires...). Les 
élèves séjournent une semaine chez leur 
correspondant, vont au lycée, visitent la 
région. Le séjour se termine par une semaine 
à Paris pour les jeunes Américains et cinq 
jours à San Francisco pour le groupe de 
lycéens bergeracois. 
 

Professeurs responsables : Mmes Andres 
et Pierson (Anglais) 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
Où ?  Pays Basque   
 

Quel projet ?  Découverte du Pays 
Basque (élèves de 1ère et de Tle de 
la Section Euro Espagnol) : 
Guernica, Bilbao et San Sebastian… 
 

Professeur responsable : M. Guillentéguy  
 

Où ?  Barcelone   
 

Quel projet ?  Langue et Culture en 
BTS  
 

Professeur responsable : Mme Torrès 
(Communication) 
 

Où ?  Berlin NOUVEAUTE 2016.  
 

Quel projet? Pratiquer la langue, 
découvrir la culture allemande dans 
l’Histoire européenne : Checkpoint 
Charlie et le musée de l’Histoire du Mur, 
Musée de l’ex-RDA, Musée Juif, Potsdamer 
Platz et Alexanderplatz, die Hackeschen 
Höfe… 
 

Professeur responsable :  Mme Couly 
(Allemand) 
 

Où ?  Londres 
   

Quel projet ?  Langue et Culture  
pour la série Littéraire, la Section 
Euro, mais aussi pour les étudiants 
de BTS MUC… A chaque fois, le programme 
est adapté au groupe de jeunes voyageurs : le 
Londres des Écrivains ou encore la 
Commémoration de la Première Guerre 
Mondiale, le Londres du Marketing ou le 
Londres de l’Économie et des Finances… 
 
 

 

 



 

Les Sections Européennes 
 

A la rentrée 2017, le lycée Maine de Biran 
propose deux sections européennes  aux 
élèves motivés par la pratique d’une langue 
étrangère dans le cadre d'une Discipline Non 
Linguistique (DNL) : 

 anglais / histoire-géographie  
 espagnol / histoire-géographie 
 

Les objectifs  d’une section européenne : 
- S'ouvrir aux cultures européennes 
- Appréhender l’histoire et la géographie au 

travers des modes de pensée propres à 
ces cultures 

- Aborder les programmes d’histoire-
géographie avec une vision anglophone 
ou hispanophone 

- Pratiquer la langue étrangère dans le 
contexte de la DNL 

 
L’horaire  est de 2h par semaine :  
- en section européenne anglais : 1h 
d’histoire-géographie supplémentaire en 
anglais et 1h supplémentaire d’anglais  
privilégiant la pratique intense de l'oral ; 
- en section européenne espagnol : 2h 
d’histoire-géographie supplémentaire en 
espagnol  privilégiant la pratique intense de 
l'oral. 
 

Tout au long des trois années de 
lycée, les élèves inscrits dans la section 
européenne ont la possibilité de développer 
un profil particulier qui sera un atout pour le 
dossier scolaire et les futures études post-bac 
(en France ou à l’international). 

 
 
 
 

 

Projets pédagogiques 
 

Inscrite dans le projet d’établissement, 
l’ouverture internationale permet de nombreux 
projets pédagogiques :  
Lycéens au Cinéma (films majeurs en version 
originale) 
Rencontres du cinéma latino-américain 
Théâtre en Anglais (Découvrir des œuvres de 
la littérature anglophone) 
Rencontres avec des auteurs anglophones  
Conférence du Consul des Etats-Unis  
The English Debating Club (pour pratiquer 
l’anglais en interaction)…  
 
 
 

Nos BTS et l’international  

  

Partenariat avec la Navarre  
Chaque année, une 

immersion de 6 semaines dans 
une entreprise espagnole est 
proposée. Une semaine de 
formation (linguistique et culturelle) 
est faite et encadrée par le 
représentant du gouvernement de la Navarre.  
 
Mobilités Erasmus 

Le lycée Maine de Biran est détenteur 
de la charte Erasmus. En 2016-2017, des 
étudiants de BTS se sont rendus en Grèce 
pour un stage de trois semaines dans des 
entreprises tournées à l'international. 

 
 
 

Des destinations, des 
partenariats internationaux et des 

opportunités multiples 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Lycée Maine de Biran est connecté 
au reste du monde : que ce soit en Europe, 
avec l’Espagne, le Royaume-Uni et la Bosnie-
Herzégovine ou en Amérique du Nord avec 
les Etats-Unis ou encore en Amérique du Sud 
avec la Bolivie, les possibilités pour nos 
élèves et nos étudiants de BTS de s’ouvrir à 
l’international  sont multiples. 
 

De même, les Sections 
Européennes , en Anglais et en Espagnol, 
permettent aux élèves qui suivent ces options 
de pratiquer la langue dans une autre 
discipline et de s’ouvrir davantage à une autre 
culture. 
 


