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S E C T I O N

SECTION EUROPÉENNE ANGLAIS
BACCALAUREAT STAV
Aménagement et Valorisation des Espaces
Elèves volontaires
Disciplines enseignées en langue étrangère :
Dès 2014 : Techniques d’aménagements paysagers ; Informatique / infographie.
Puis, en plus, à partir de 2015 : biologie/ écologie/ agronomie.
Nombre d’heures équivalent à 1h / semaine.

CONTEXTE DU PROJET DE CRÉATION DE SECTION EUROPÉENNE
Apporter une dimension européenne au BAC STAV autour de l’aménagement et de la valorisation des espaces.
Développer la pratique de la langue anglaise au travers des aménagements des espaces, après une 2nde GT.
Proposer une pédagogie de projets en développant des enseignements pratiques.
Multiplier des sorties et visites sur le terrain pour conforter le domaine de l’aménagement paysager dans la filière
technologique.
Développer les échanges internationaux en proposant des stages à l’étranger.
Organiser un voyage d’étude dans un pays anglo-saxon.

LES PARTENAIRES :
Le programme européen Erasmus +
Le conseil régional via le programme « Explora »
La DGER pour les bourses à l’étranger
La mairie de Dardilly dans le cadre du jumelage avec la ville de Chorleywood (Angleterre) et leurs entreprises locales.

L’ ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Rentrée 2014 : Mme LAGARDE Cécile, Aménagements paysagers
Activités prévues :
Une visite de jardin ou espace naturel en anglais et sa restitution en classe.
Deux TP connaissance et reconnaissance de végétaux, matériel et matériaux pour un chantier d’aménagement paysager.
Animation par les élèves et présentation des activités lors des portes ouvertes.
Insertion professionnelle : l’aide à la recherche de stage à l’étranger, l’incitation et l’appui pour réaliser des chantiers
internationaux ou faire du woofing (échange du gîte et du couvert contre des aides aux travaux) sur les congés scolaires.
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Mme BEAUD Nathalie Informatique / Infographie

Activités prévues :
Constituer leur CV et/ou lettre de motivation en anglais, produire des affiches explicatives sur un thème donné en
anglais, créer un document en anglais suite à un retour de voyage ou de visite.
Initiation au dessin ou à la modélisation en 3D sur ordinateur, en anglais. Ils seront amenés à utiliser des logiciels qui
leur permettront de créer des plans et/ou des volumes en 3D en travaillant sur des projets d’aménagement paysager
simples.
M GUIGUET Pierre, Anglais

Activités prévues :
Compte rendu (oral et ou écrit) de visites techniques.
Jeux de rôles mettant en scène différents acteurs liés à l’environnement et à l’écologie.
Être capable d’argumenter un projet de conception de jardin en anglais.
Préparer un voyage d’étude à l’étranger et en restituer le contenu culturel et technique.
Jeux de rôle à partir d’œuvres cinématographiques liées à la civilisation anglo-saxones.
Assistant de langues

Activités prévues :
Participation aux ateliers avec l’enseignant de langue.
Échanges de pratiques orales sur des thèmes culturels liés aux pays anglo-saxons concernant le voyage d’étude ou
les stages.
Rentrée 2015 : M MENARD Paul, Biologie/ Ecologie

Activités prévues :
Séances de 1h ou 2h à partir de documents (documents écrits issus d’article de presse ou de livres, recherche
internet, films en anglais) suivi de discussions en anglais.
Des travaux pratiques et études sur le terrain.
Nutrition et reproduction des êtres vivants.
Récolte et échantillonnage d’êtres vivants sur le terrain.
Description et fonctionnement d’un écosystème.
Discussion/Débat sur les biotechnologies appliquées à l’Homme et au vivant.
Projet d’étude : Pourquoi les populations d’abeilles sont-elles menacées et quelles sont les conséquences possibles
de ce déclin ?

ACTIVITÉS D’OUVERTURE SUR L’EUROPE PRÉVUES EN LIEN AVEC LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT
Voyage d’étude d’une semaine dans un pays anglo-saxons, ou dont la pratique de la langue parlée est l’anglaise,
intégrant la visite d’une capitale européenne.
Stages professionnels de 3 à 5 semaines en Europe
Entreprises avec lesquelles le lycée a déjà des partenariats, et envoyé des stagiaires.
Entreprises dans le domaine de l’aménagement paysager et de l’horticulture
Réflexion pour positionner des élèves sur les chantiers internationaux

DÉMARCHE ADMINISTRATIVE :
Enseignement à suivre durant deux ans (1ère et terminale).
Inscription possible à cette option dès réception du dossier de rentrée.
Mention « section européenne » sur le diplôme du baccalauréat.
Note supplémentaire pour l’obtention du baccalauréat.
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