Section Euro / The Euro Class
* Horaire EDT :
C’est 2 heures d’anglais de plus !
1 heure d’anglais + (1 heure de DNL* en anglais)

Entre la seconde et la terminale Euro, les élèves vont acquerir nombre de connaissances relatives à
l’Union Européenne. Ils peuvent ainsi développer de nouvelles idées , débattre sur des sujets
d’actualités, lire davantage la presse, écouter des chansons, regarder des films …. L’accent est mis sur
la prise de parole sous forme d’exposés ou de présentations, seul ou à plusieurs. Bien qu’étudié
sérieusement, l’anglais se veut ludique à ce stade ! Les élèves gagnent en confiance, la parole se
libère.

Car l’examen de la Section Européenne c’est tout simplement UN ORAL !
L’examen oral de Terminale porte certes sur un passage qui cible la DNL mais une place importante
est également accordée au vécu de l’élève à l’issue de son expérience sur ses trois années d’Euro !
* DNL dicipline non linguistique (au lycée Pablo Picasso, selon les années Histoire, Mathématiques ou
SVT)

* Certification Cambridge

En terminale Euro : Cambridge English Certificate => Depuis 2019, les élèves de Terminale Euro ont
la possibilité de s’inscrire et passer une certification Cambridge qui consistent en 4 épreuves, écrites
et orales, pour espérer obtenir le CEC niveau B2, ce qui équivaut à une "maîtrise courante de la
langue ». La certification peut être un plus pour l’orientation et le dossier ParcourSup.

*Projet Erasmus+

ENTREPRENEURSHIP EDUCATION IN EUROPE
Quand les élèves découvrent le monde de l’entreprise, des start-ups
en anglais !

C’est aussi la chance de participer à un projet Erasmus+. Le thème est l’Education à l’Entrepreneuriat
en Europe. Les élèves sont allés à Vienne en Autriche, ainsi qu’à Helsinki, Finlande et ont collaboré
sur le projet avec des élèves d’Angleterre et de Malte également.
Ce projet a donné l’occasion de rencontrer le Consul Général des Etats-Unis d’Amérique à Marseille
afin d’apporter des informations sur le concept de LEADERSHIP.

⇨ Voyages
⇨ Rencontres/Amitiés nouvelles
⇨ Découverte d’autres cultures

Concours de logos :

* Rencontres / accueil au lycée :

SIMON R. HANKINSON
Consul Général des Etats-Unis d’Amérique à Marseille
Simon Hankinson a passé son enfance à Princeton, dans le New Jersey. En 1991, il obtient un
Master en histoire contemporaine à l’Université de St. Andrews, en Ecosse, ainsi qu’un diplôme de
droit à la faculté de Droit de Londres, en 1994.
Il débute sa carrière en travaillant dans un cabinet d’avocats à Londres, puis enseigne l’histoire, le
théâtre et l’anglais dans des écoles privées du New Jersey et de Floride. En 1999, il rejoint le
Ministère des Affaires Etrangères des Etats-Unis (Foreign Service). De 2000 à 2002, il est Secrétaire
aux Affaires Politiques et Vice-Consul à l’Ambassade américaine de New Delhi, en Inde. De 2002 à
2004, il est nommé à l’Ambassade de Suva, aux Iles Fidji, en tant que Vice-Consul. De 2004 à 2007, il
est Chef adjoint de la section consulaire à l’Ambassade d’Accra, au Ghana. De 2008 à 2011, il

est nommé Consul à l’Ambassade de Bratislava, en Slovaquie. De 2011 à 2014, il est le Chef de
Mission adjoint de l’Ambassade de Lomé, au Togo.
En 2014-2015, il étudie à la National Defense University (NDU), à Washington, et en ressort diplômé
d’un Master en Affaires de Sécurité Internationale. De 2015 à 2017, il nommé Coordinateur
en chef du Plan Stratégique pour le Service des Visas du Bureau des Affaires Consulaires, à
Washington.
Depuis juillet 2017, Simon Hankinson est le Consul Général des Etats-Unis d’Amérique à
Marseille.

* Concours d’ écriture
Enfin, les élèves ont la possibilité de participer à une compétition internationale ‘Creative Writing
Project’ sur l’écriture d’une courte pièce de théâtre et/ou une création artistique (c’est à dire écrire
une courte pièce de théâtre en anglais) qui sera ensuite jouée par des professionnels du Florida
Studio Theater. Dans ce cadre, des élèves de Picasso peuvent être sélectionnés pour 5 jours à
Sarasota, Florida (ville jumelée avec Perpignan). Ce projet a été inscrit au projet culturel de
l’établissement.

