
Comment les élèves sont-ils recrutés dans la Section 

Européenne Anglais? 

 

Les collèges recueillent les candidatures des élèves et les transmettent au lycée. 

Il n’est pas exigé d’avoir suivi la section européenne ou un dispositif alternatif au collège pour 

pouvoir l’intégrer en seconde. 

Une commission composée d'enseignants intervenant dans la section se réunit en juin et les familles 

sont informées des décisions prises avant les dates d’inscription de leurs enfants en seconde dans 

l’établissement. 

Il est à noter que le nombre d’admissions est limité à 60 dans l’établissement. Compte-tenu du 

nombre de candidatures (généralement entre 100 et 120), tous les candidats ne peuvent intégrer la 

section dès la seconde. Il est en revanche possible, avec l’accord du professeur d’anglais et après 

validation du conseil de classe du troisième  trimestre de seconde, d’intégrer la section en 

première en fonction du nombre de places disponibles. Pour pouvoir prétendre à la mention SELO 

(Sections Européennes ou de Langues Orientales) sur le diplôme du baccalauréat, il est indispensable 

d’avoir suivi la section dans l’intégralité du cycle terminal, c’est-à-dire les années de première et de 

terminale. Intégrer la section seulement en terminale n’aura donc que peu d’intérêt. 

 

Quels sont les critères retenus pour l’intégration dans la section? 

Pour prétendre rentrer en section européenne, il est indispensable d’aimer l’anglais et d’aimer le 

parler: le goût de l’élève pour l’oral, sa participation active en cours, que ce soit devant la classe, en 

binômes ou en groupes, sont essentiels. La motivation du candidat est donc privilégiée. Il faut 

également avoir un niveau solide dans cette matière. 

Un bon niveau en langues vivantes est certes très important, mais pour faire une bonne année de 

seconde en y intégrant la section européenne, il est tout aussi important d’avoir un bon dossier 

d’une manière générale, afin de pouvoir gérer le travail  que deux heures d’anglais supplémentaires 

entrainent. C’est pourquoi nous veillons à ce que le candidat ait des résultats homogènes et un bon 

niveau d’ensemble. 

La commission dispose d’un tableau envoyé par les collèges, avec des points octroyés aux candidats 

selon des critères décidés au niveau de l’académie. Il est à noter que le jury ne dispose pas des 

bulletins trimestriels des élèves avec le détail des moyennes par disciplines. 

Enfin, la section est compatible avec les autres options proposées au lycée. Il peut cependant 

arriver, si l’élève choisit plusieurs options facultatives, que des contraintes d’emploi du temps 

l’obligent à  faire des choix. 

 


