La section européenne
en anglais
- Les modalités
• en seconde;
• dans le cycle terminal
- Pourquoi / comment intégrer la section euro? :
- Les DNL
- Les projets spécifiques aux élèves Euro
- Les projets pour tous; ouverture à l’international
- Évaluation et mention européenne au baccalauréat

- en seconde :

- Les modalités

• 3 groupes de 24 élèves (2 groupes de sciences et 1 groupe d’histoire/géographie.)
• 1h de DNL (sciences ou histoire/géo)
et 3h75 en anglais (soit une heure de plus que les non-euros)

- dans le cycle terminal:

• 1h de DNL de culture scientifique adossée à l’enseignement scientifique
commun à toutes les classes de 1ère et de terminale ou 1h de DNL histoire/géo
adossée au programme du tronc commun.
• 1 h supplémentaire soit 3h30 en 1ère soit 3h en terminale en anglais.

- Possibilité de s’inscrire en double section européenne anglais/allemand.
(demander l’anglais en 1er vœu)

- Pourquoi / comment intégrer la section euro?
• Envie de s’impliquer, de communiquer et d’échanger en langues étrangères, de participer à des
projets, d’approfondir ses connaissances (en sciences ou en histoire/géo).
• Le fait d’être en section européenne est valorisé dans ParcourSup et recherché dans certaines
formations sélectives.

• Faire la demande en fin de troisième auprès de son professeur d’anglais qui doit donner son avis
et le valider lors du conseil de classe du troisième trimestre.
• Il faut avoir de l’aisance à l’oral et une bonne connaissance des bases de la langue.

- Les DNL (disciplines non linguistiques)
• Histoire-géographie ou enseignement scientifique;
• Des activités et des productions variées:
Débats, exposés, films, saynètes, activités expérimentales...
essentiellement orales, mais impliquant les 5 compétences linguistiques

- Les projets spécifiques aux
élèves Euro
• Voyage thématique en GrandeBretagne de toutes les secondes
euros
(RevolutionS : voyage à Manchester/
Liverpool/ Bristol sur la révolution
industrielle et artistique/
Voyage sur le thème du roi Arthur en
Cornouailles/ Voyage à Bristol autour
d’un travail sur l’économie solidaire…)

- Les projets spécifiques aux élèves Euro (suite):

• Projet théâtre en anglais pour un groupe en seconde et un groupe
de terminale
(Dead Poet Society, The Truman Show, The Wave, Captain Fantastic,
Holes, nouvelles de Roald Dahl, Sherlock Holmes…)
avec représentations à Noël et en juin. (Photos des dernières pièces)

- Les

projets spécifiques aux élèves Euro (fin):

• Accueil d’une troupe de théâtre irlandaise tous les ans pour un
spectacle interactif.
http://www.picklescompany.com/en

- Les projets pour tous; ouverture à l’international
• Echange avec deux lycées des Etats-Unis (cf article dédié à ce sujet sur le
site du lycée)
• Echange avec la Norvège (Alta et Kristiansand) ouvert aux élèves de 1ère.

- Évaluation et mention européenne au baccalauréat :
• il faut avoir au moins 12/20 de moyenne en anglais (évaluation de 5
compétences)
• et 10/20 en DNL. Il s’agit d’un oral de 20 minutes en fin de terminale.
• La certification européenne Cambridge niveau B2 est proposée aux
élèves de terminale euro.

