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Classe 2nde Section européenne – Anglais
ngue anglaise ?
Pour renforcer et approfondir sa maîtrise de l’anglais et des cultures anglosaxonnes
Pour élargir son horizon linguistique et culturel en utilisant une approche et
des méthodes plus variées que dans un enseignement linguistique
traditionnel.
Pour enrichir sa culture générale lors de voyages et sorties en classe de 2nde, puis 1ère et Terminale
Pour se voir offrir plus de possibilités d’études après le baccalauréat
Pour se donner les moyens de concrétiser des ambitions à l’échelle européenne.
Taux de réussite au bac 2011 : 100% et 86 % des élèves ont eu une mention.

A qui s’adresse cette option ?
Avant tout à des jeunes curieux, motivés et ouverts !
A des jeunes dont le niveau d’anglais est correct et qui aiment cette matière.
A des jeunes qui veulent se construire un bagage linguistique solide et différent des autres.
A des jeunes qui aiment communiquer et travailler en groupe
Il n’est pas obligatoire d’avoir suivi une section européenne au collège. Dans ce cas, l’admission sera accordée à
ème
l’issue d’un entretien avec un professeur d’anglais et en fonction des résultats scolaires de l’année de 3 .

Fonctionnement
3 heures de cours d’anglais en tronc commun, quelque soit la classe et la section de Bac
choisie S, ES, L et 1 heure de Culture Européenne en petits groupes
Un enseignement d’Histoire complémentaire de 2 heures enseigné en anglais, en petits
groupes. Cette discipline (dite non linguistique : DNL) est assurée par un professeur spécialiste
jusqu’en terminale.
L’objectif est l’obtention d’une mention "section européenne" au baccalauréat.
Celle-ci est accordée si vous obtenez une note à l’écrit d’anglais du bac de 12/20 et une note
d’oral en DNL de 10/20. Quoi qu’il en soit, les notes inférieures à 10/20 en DNL ne font pas
perdre de points au baccalauréat.

Les Plus
Passage du Cambridge Certificate en 2nde, (gratuit)
Entraînement aux épreuves spécifiques du Baccalauréat
Echange avec Marist High School– Chicago, en 1ère et Tale
Voyages en Grande Bretagne/Irlande proposés en 2nde, 1ère et Tale
Toussaint 2013 voyage en Campanie (Naples et Pompei) pour les
Elèves de langues anciennes : « Aux origines de la culture européenne »
Sorties/visites culturelles spécifiques aux sections européennes

Mardi 15 janvier : journée d’accueil en 2nde européenne
Présentation du lycée - participation à un cours de DNL-– grand Quizz Europe avec 1 prix pour les
gagnants
3ème Immaculée Damville-–3ème Immaculée Evreux- 3ème Saint François de Sales

