



 Raktrespedagogel 

e lise Diwan
Unan eus palioù al lise a zo skoazel-
lañ an holl liseidi da vont war-raok
gant ar yezhoù estren : bout en o aes
evit eskemm er yezh, anavezout
gwelloc’h sevenadur broioù all hag
all…
Beajoù a vez aozet gant ar skipailh
pedagogel evit al liseidi (da Vro-Eus-
kadi, da Vro-Gembre, da Vro-Ala-
magn, da Vro-Skos...). Degemeret e
vez ivez liseidi o tont eus broioù all
el lise (kenskriverien).

 Ar rann european 

Termenet eo ar rann european gant :
- ur yezh : ar saozneg an hini ‘vo
- un danvez kelennet e yezh estren : an SVD
Labouret e vo war Skiantoù ar Vuhez hag an
Douar e saozneg, evit ul lodenn eus ar pro-
gram d’an nebeutañ.

En eilvet klas e vez kinniget d’al liseidi tre-
men un arnodenn eus Skol-Veur Cambridge
a-benn kaout un testeni eus o live.

Evit ar vachelouriezh e vez ar memes arno-
dennoù hag ar re all evit an SVD e galleg
hag evit ar saozneg. Un arnodenn all ouzh-
penn a vo tremenet ganto : un arnodenn
SVD e saozneg.
Tu zo da gaout ur meneg « rann european »
gant ma vefe bet tapet 12/20 d’an nebeutañ
d’an arnodenn saozneg (arnodenn voutin),
ha 10/20 er briziadenn ouzhpenn war an
SVD e saozneg.

 Evit piv neuze?
Dibab ar rann European en eilvet
klas a dalv bout mennet evit labou-
rat startoc’h c’hoazh e saozneg ha
strivañ a-benn kaozeal ingal er
yezh-mañ e-pad ar prantadoù ke-
lennet e saozneg (SVD ha marteze
ul lodenn eus un danvez all).

Evel an holl liseidi all e c’hello ar
re dibabet ar rann european en eil-
vet klas gante mont war-zu forzh
peseurt arbennikadur.

Evezhiadenn : N’eo ket ur c’hlas
european a vo met liseidi eus
meur a glas a vo bodet evit ar
prantadoù SVD e saozneg.

 Leprojet
pédagogique du
lycée Diwan

Un des objectifs du lycée est de pro-
mouvoir l’enseignement des langues
étrangères auprès de l’ensemble des
jeunes : communiquer dans la langue
étrangère, ouverture aux cultures etc …

L’équipe pédagogique du lycée organise
des voyages à l’étranger pour les ly-
céens (au Pays Basque, au Pays de
Galles, en Ecosse, en Allemagne...).
Des correspondants étrangers sont
également accueillis par nos lycéens.

 La section 
européenne

Une section européenne se définit par
- une langue étrangère : il s’agira de l’anglais
- une discipline non linguistique : les SVT.
Une partie au moins du programme de SVT
sera enseignée en anglais. 

Un examen de l’Université de Cambridge sera
proposé aux élèves de seconde, afin qu’ils ob-
tiennent un document attestant de leur niveau
en anglais.

Les épreuves du baccalauréat seront les mêmes
pour les élèves de section européenne que pour
les autres pour les SVT en français et pour
l’anglais. Ils auront également une évaluation
spécifique : une épreuve de SVT en anglais.
Une mention « section européenne » est attri-
buée à condition de satisfaire aux conditions
suivantes : obtenir une note égale ou supé-
rieure à 12 pour l’épreuve d’anglais et obtenir
une note au moins égale à 10 pour l’évalua-
tion spécifique proposée aux élèves de section
européenne..

 Les élèves
concernés

Choisir la section Européenne signi-
fie être motivé : approfondir d’avan-
tage encore le travail en anglais et
faire des efforts pour utiliser la
langue pendant les cours de la disci-
pline non linguistique (SVT et peut-
être une partie du programme dans
une autre matière).

Les élèves ayant choisi la section eu-
ropéenne auront le même choix
d’orientation que les autres secondes.

Remarque : Il s’agit bien d’une sec-
tion européenne et non d’une classe
européenne. La section européenne
rassemblera des élèves issus de plu-
sieurs classes.
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