
Les Sections Européennes anglais, en quoi consistent-elle ?

Les sections européennes anglais s’appuient sur un renforcement linguistique dispensé par un
professeur  d’anglais  et  sur  l’enseignement  d’une  discipline  non  linguistique  (D.N.L).
L’histoire-géographie ou la Sciences et Vie de La Terre dispensée en anglais par un professeur
de la discipline habilité à enseigner dans la langue.

IMPORTANT : A l’issue de leur année de seconde, les élèves pourront poursuivre en première et ter-
minale générale ou en série technologique STMG avec un D.N.L.Management des Organisations 

A qui s’adressent-elle ?

La section européenne s’adresse à tout élève de 3ème motivé ayant un niveau A2-B1, aimant
s’exprimer à l’oral, pouvant produire un écrit de 100 à 150 mots et capable de fournir le tra-
vail supplémentaire qu’exige le renforcement horaire dans la langue et en DNL. 

 l’Histoire-Géographie :
C’est un enseignement qui demande de l’investissement et un intérêt manifeste 

pour l’histoire-géographie . 
 Les Sciences et Vie de la Terre. : 

Les thèmes abordés sont variés et le plus souvent choisis, sans contrainte de 
programme, pour leurs liens avec l’actualité : santé humaine, génétique, écologie...

Quels sont les objectifs de ces sections     ?

Les sections européennes ont pour but d’offrir aux élèves la possibilité :

En Histoire-Géographie :
 d’acquérir une meilleure connaissance de l’Europe et du monde (en étudiant des thèmes en

lien avec le programme d’histoire géographie),
 de s’éveiller à la culture et à la civilisation anglo-saxone, 
 d’améliorer leur niveau de langue et leur aisance à l’oral,
 de développer leur  aptitude à la  mobilité  dans les études ou le travail  et  leur  capacité  à

s’adapter à l’étranger ;

En S.V.T. :
 d’acquérir un maximum de vocabulaire scientifique 
 développer la pratique de l’oral 
 favoriser l’aisance en anglais, la compréhension orale et la compréhension écrite
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