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Entrer en section « européenne »

Un classement des demandes sera 
effectué en fonction des notes de:
- LV1, coefficient 9
- LV2, coefficient 5
+ Bonus de 400 points pour les élèves 
issus de Troisième « européenne »

Les bulletins de Troisième seront ensuite examinés 
pour la répartition par groupes de niveaux de 
compétences.



  

Quelle Discipline Non Linguistique ?

1ère et 
Terminale
 Littéraire

1ère et 
Terminale

Economique 
et Sociale

1ère et 
Terminale

Scientifique

Histoire - 
Géographie

Sciences 
Economiques 

et Sociales
(SES)

Physique - 
Chimie



  

Organisation de la Section européenne 
en classe de Seconde

 3 heures d’anglais par semaine en tronc commun: élèves de 
Sections Européennes répartis dans les classes de seconde classiques.

 2 heures d’anglais supplémentaires par semaine, spécifiques aux 
élèves de Sections européennes qui seront répartis en 3 groupes:

 Groupe 1: élèves issus de Sections européennes en collège.
 Groupe 2: élèves ayant bénéficié d’un dispositif renforcé en    
     collège.
 Groupe 3: élèves débutant la Section européenne au lycée.

NB: Il ne sera pas possible aux élèves de changer de groupe en cours d’année.



  

Organisation de la Section européenne 
en classe de Seconde

 Sections Européennes et 
Accompagnement Personnalisé.
Dans le cadre de l’accompagnement 
personnalisé, il sera proposé aux élèves 
de suivre des ateliers en anglais  qui 
seront en relation avec les 3 Disciplines 
Non  Linguistiques (DNL)  enseignées 
dans le cycle terminal.



  

Organisation du cycle Terminal

En classe de 1ère et de Tle, 
en plus du tronc commun :

 - 1h30 de Discipline Non Linguistique 

- 1h d'Anglais Euro par quinzaine

(soit 2h par semaine pour l'option)

En Anglais Euro, le même enseignant suit 
les élèves en 1ère et en Tle



  

ACTIVITES LIEES A L'INTERNATIONAL

échanges transatlantiques  
Madame de Stael/ Atlanta  
via vidéo conférence

Premières

séjour culturel Angleterre  
visites illustrant le 

programme



  

Pour obtenir la mention « euro » au bac

 Il faut obtenir: 
- 12/20 minimum aux épreuves d'anglais de tronc 
commun

                                          ET
- 10/20 en DNL:  note obtenue à partir:

 * d'une épreuve orale  de DNL (portant sur 
documents et entretien en présence d'un jury 
composé d'un professeur d'anglais et d'un professeur 
de la DNL),  pour 80% de la note.
  * d'une note de contrôle continu, pour 20% de la 
note.
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