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OBJECTIFS

PROGRAMME

La section européenne de portugais
permet aux élèves :
− D'acquérir un excellent niveau
de portugais

Les élèves disposent d'un horaire normal
d'enseignement linguistique et d'un horaire
normal en Histoire - Géographie plus:

− D’approfondir
leurs
connaissances sur le Portugal
et les pays lusophones
− D'acquérir
européenne

une

culture

− De développer des aptitudes à
la mobilité dans les études

LES APPRENANTS
Cette section s’adresse, à partir de la
classe de 2nde, aux élèves motivés,
débutants et non débutants, ayant le
goût pour la langue et la culture. Il
n’est pas nécessaire d’avoir suivi un
enseignement
en
section
européenne au collège pour être
admis en section « européenne
portugais » au lycée.

− 1H hebdomadaire de portugais
− 1H hebdomadaire
d'Histoire
Géographie en langue portugais (DNL:
Discipline Non Linguistique)
En Terminale :
− Préparation de l'épreuve DNL (oral
20')
− Pour que la mention section
Européenne Portugais" apparaisse sur
le diplôme du Baccalauréat, il faut que
les élèves obtiennent :
Une note supérieure ou égale à 12 sur
20 à l'écrit de portugais
Une note supérieure ou égale à 10 sur
20 à l'évaluation de la DNL (Discipline
Non Linguistique : en l'occurrence
l'Histoire- Géographie en langue
portugaise).

LES ATOUTS DU LYCÉE JULES
GUESDE
− La présence d'un assistant portugais
ou brésilien pour pratiquer la langue
en petits groupes
− L'organisation chaque année d'un
échange avec un lycée portugais
partenaire : le lycée Paulo VI à
Gondomar (agglomération de Porto).
Participation aux cours dans le lycée
d'accueil.
− Échanges entre élèves français et
portugais : correspondance e-mail,
"e-Twinning", contacts par
visioconférence...

