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À Caen, le 03/02/2022 

L’académie de Normandie à l’heure de l’Europe  

La présidence française de l’Union européenne (PFUE) place notre pays au centre de l’Europe, et 
l’Europe au centre de notre attention. C’est pour les élèves de l’académie de Normandie une occasion 
rare non seulement de découvrir le fonctionnement de l’Union européenne et la diversité des pays qui la 
composent, mais aussi de mesurer les opportunités offertes par la maîtrise des langues vivantes étrangères et 
l’ouverture culturelle. 

Deux lycéens de l’académie retenus pour participer 
au « lycée d’Europe » 

A l’occasion de la PFUE, la France a décidé de créer un lycée éphémère : le « lycée d’Europe ». D’une durée de 
8 jours, du 12 au 19 février 2022 il concernera 82 jeunes de plus de 16 ans issus des 27 pays de l’Union 
européenne. Initialement prévu à Strasbourg, cet évènement se tiendra à distance en raison des conditions 
sanitaires actuelles 

Grâce à un très riche programme d’activités, associant ateliers, débats et conférences, les lycéennes et lycéens 
du « lycée d’Europe » approfondiront leur réflexion sur ce qui fonde leur citoyenneté européenne. 
Plus d’informations sur le « lycée d’Europe » sur son site internet https://www.lyceedeurope.eu/ 

L’académie de Normandie aura la chance d’être représentée par deux ambassadeurs :  

 Léonie Assier, lycéenne en terminale au lycée Alain à Alençon (Orne)
 Ethan Raulin, lycéen en terminale au lycée Julliot de la Morandière à Granville (Manche)

Découvrez leur portrait sur le site de l’académie. 

Dans l’académie, 126 écoles, collèges et lycées labellisés  

Attribué par l’Education nationale, le label « euroscol » vise à reconnaître l’engagement des écoles, des 
collèges et des lycées dans une dynamique européenne.  
Cet engagement se matérialise par la mise en place de partenariats et d’échanges avec des pays européens, 
d’actions éducatives renforçant la connaissance de l’Union européenne et de ses pays membres, et 
d’initiatives favorisant l’apprentissages des langues vivantes étrangères.  

Parce qu’elle est particulièrement mobilisée en matière d’ouverture européenne, l’académie de Normandie 
est celle comptant le plus grand nombre d’écoles, collèges et lycées labellisés avec 126 labels accordés, soit 
20 % des 660 labels attribués à des écoles et des établissements en France à la rentrée 2021 ! 



Pratiquer les langues par internet avec eTwinning  
 
L’apprentissage des langues étrangères passe aussi par la plateforme 
européenne eTwinning, qui facilite la mise en relations d’acteurs éducatifs de 
tous les pays européens (enseignants, chefs d'établissement, éducateurs…), 
et leur permet de communiquer et coopérer aisément autour de projets.  
 
La classe de CM2 de l’école primaire Victor Hugo à L’Aigle (Orne) a ainsi obtenu le label national et le label de 
qualité européen pour son projet « un ciel, deux pays ; en cheminant avec la science vers l’infini » mené avec 
un enseignant à Madrid.  

 1 474 écoles et établissements de l’académie de Normandie sont inscrits sur eTwinning 

 
 
Les langues à l’honneur dans les collèges de l’académie à la rentrée 2022  
 
8 nouveaux collèges proposeront un enseignement « langues et cultures européennes » (LCE)  
Cet enseignement facultatif ouvert à partir de la 5e vise à permettre aux élèves volontaires d'approfondir 
leurs compétences linguistiques dans une de leurs deux langues vivantes, et de développer leur connaissance 
culturelle des pays européens. 130 collèges publics proposent déjà cet enseignement facultatif.  

- collège du Bois d’Orceau, à Tilly sur Seulles (Calvados) – LCE anglais et espagnol 
- collège Guillaume de Conches, à Conches en Ouche (Eure) – LCE anglais 
- collège Le Castillon, aux Pieux (Manche) – LCE anglais 
- collège François Truffaut, à Argentan (Orne) – LCE anglais et italien 
- collège Claude Delvincourt, à Dieppe (Seine-Maritime) – LCE anglais 
- collège Paul-Henri Cahingt, à Londinières (Seine-Maritime) – LCE anglais 
- collège Eugène Varlin, au Havre (Seine-Maritime) – LCE espagnol 
- collège Victor Hugo, à Rives en Seine (Seine-Maritime) – LCE anglais, allemand, espagnol 

3 nouvelles sections internationales créées dans des collèges REP+ de Seine-Maritime 
Les sections internationales permettent à la fois de faciliter l'intégration et l'accueil d'élèves étrangers, et de 
former des élèves français à la pratique approfondie d'une langue étrangère. En collège, cette section 
propose un enseignement d'histoire-géographie pour moitié en langue étrangère et un enseignement de 
littérature étrangère.  
 

 2 collèges publics disposent actuellement d’une section internationale : le collège Henri Brunet à Caen 
(Calvados) avec une section britannique, et le collège Jean Rostand à Evreux (Eure) avec une section 
allemande.  

 3 collèges REP+ de Seine-Maritime ouvriront des sections internationales dès la rentrée prochaine :  
- collège Georges Braque, à Rouen (Seine-Maritime) – section britannique 
- collège Descartes, au Havre (Seine-Maritime) – section allemande 
- collège Robespierre, à St-Etienne du Rouvray (Seine-Maritime) – section espagnole 

 
 
 
207 assistants de langue vivante étrangère aux côtés des élèves de l’académie  
Cette année, l’académie de Normandie a la chance d’accueillir 207 assistants de langue vivante étrangère en 
provenance du monde entier, et parlant pas moins de 9 langues différentes : anglais, espagnol, allemand, 
italien, portugais, norvégien, russe, chinois et arabe. Affectés dans des écoles, collèges et lycées de toute la 
Normandie, les assistants offrent aux élèves la possibilité de pratiquer une langue vivante étrangère avec un 
locuteur natif, ce qui constitue pour eux un enrichissement très précieux et une source particulière de 
motivation.    
 
 

Contact 
Service communication 
02 31 30 15 03 
Mél. presse@ac-normandie.fr  
www.ac-normandie.fr 


