
  

 

Section européenne ‘Anglais’ 

•  en seconde : 2h d’anglais euro pour consolider et 
approfondir la maîtrise de la langue 
•  en 1ère et Tale : 1h30 de DNL et 0h30 d’anglais euro 
 

Pour  : 
• Approfondir ses connaissances en matière de 

civilisation et de culture des pays anglo-saxons 
• Favoriser l’ouverture européenne et internationale 
• S’entraîner à l’oral et communiquer en anglais 
• Obtenir la mention "SELO" Sections Européennes 

ou de Langues Orientales) sur le diplôme du  
    Baccalauréat. 

 
 

On peut cumuler un enseignement optionnel et la section européenne ‘anglais’. 



La DNL est ce qui fait la spécificité des sections européennes au lycée : il s’agit d’étudier en anglais des 
thématiques liés à l’enseignement d’une autre discipline, c’est la Discipline Non Linguistique. L’évaluation 
comptant pour le bac et l’obtention de la mention « section européenne anglais » sur le diplôme 
portera sur cette DNL et se fera, bien sûr, en anglais. 
 

 3 DNL sont proposées au lycée :  Histoire Géographie 

    Physique Chimie 

    SES 
 

Un voyage d’études dans un pays anglophone est proposé au cours de l’année de Première, des visites 
liées aux différentes thématiques abordées dans les DNL sont organisées. 
 

Les élèves de section euro pourront passer gratuitement la certification de niveau B2 du CECRL qui leur 
sera délivrée par Cambridge ESOL en cas de succès. 
 

Tous les élèves de 3ème peuvent demander leur inscription en section européenne anglais (même 
s’ils  n’ont pas suivi l’option au collège), il faut cependant avoir un bon niveau que ce soit à l’écrit ou à 
l’oral.  

Le nombre de places est limité à 60 (3 groupes de 20 élèves en anglais euro), la sélection se fait sur 
dossier en fonction des résultats en anglais et en LV2 prioritairement mais aussi de l’ensemble des 
compétences acquises au collège.  

 

 

 

Photographies prises lors du voyage à Londres et Oxford  


