SECTION EUROPÉENNE ANGLAIS
Public concerné
L’accès à la section européenne
est préférable dès
la seconde , mais
aussi accessible
en première.

Présentation


1h d’enseignement d’anglais + 1h d’une autre matière enseignée en anglais (Histoire géographie en filière générale / management en filière technologique)



Possibilité d’obtenir le baccalauréat avec mention européenne,
qui atteste d’un bon niveau en langue anglaise. C’est un atout
pour préparer les études supérieures ou dans de nombreux domaines, l’anglais est important.

La section européenne est une section enrichissante et complète qui
permet d’acquérir un bon niveau linguistique. Elle offre à tous les
élèves motivés par l’apprentissage de l’anglais, la possibilité de construire un projet d’étude valorisant ce centre d’intérêt. C’est le meilleur
moyen, dès la seconde, de s’éveiller à la culture et la civilisation des
pays anglophones, de s’ouvrir vers le monde extérieur.
Les cours de discipline non linguistique sont l’occasion de travailler autrement : travaux de recherche et présentation d’exposés réalisés en
groupe ou individuellement, thèmes pluridisciplinaires dans une discipline généraliste.
Il s’agit d’un réel avantage (anglais abordé d’une façon différente, plus
de contenu culturel, plus d’exposition à la langue…) et au final un atout
pour développer une aptitude à la mobilité dans les études ou son parcours professionnel.
Pour cela, il faut être suffisamment à l’aise en anglais (pouvoir écrire
sans trop de difficultés, vouloir s’exprimer en classe…) et s’intéresser à
tout ce qui attrait à l’anglais.
C’est un engagement volontaire pour lequel le niveau d’entrée attendu
est un solide A2 en fin de 3ème et surtout faire preuve de motivation et
de curiosité.

Un séjour d’étude en Grande–Bretagne
Londres-Liverpool–Cardiff-Plymouth
De nombreuses visites permettent d’explorer les domaines :


De l’Histoire et de la culture



Du monde de l’Entreprise



Du sport

Comment obtenir la mention européenne ?
Obtenir une note égale ou supérieure à 12 à l’épreuve d’anglais du
baccalauréat et obtenir une note égale ou supérieure à 10 à l’évaluation spécifique de la discipline non linguistique (Management ou
Histoire-géographie).

Modalités d’inscription
Bien préciser le désir de suivre cette option lors de son inscription en
seconde (ou en première le cas échéant).
Joindre au dossier d’inscription du lycée, les trois derniers bulletins de
troisième.
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