La section euro m’aide à parler plus anglais. Ça
nous aide à prendre confiance en passant
devant la classe pour des exposés. Nous
apprenons de nouveaux mots.

Mélissa, 2nde

J’aime bien l’euro anglais car on est un
bon groupe qui travaille. On s’aide si on
ne comprend pas. Pour moi qui aime
l’anglais, ça me permet d’améliorer mon
expression et ma compréhension.

Laura 2nde

La section euro m'a permis d'approfondir
mon espagnol dans un domaine spécifique. Le
travail en groupe et le séjour en Espagne
m'ont permis d'avoir une autre approche de
la langue. Je ne regrette en aucun cas mon
choix d'avoir continué la section européenne.

Solène, 1ère
Pour moi, la section européenne espagnole nous
permet de mieux maîtriser la langue ainsi que
d'approfondir certaines matières comme les SVT ou
l'Histoire. Elle m’a permis d’augmenter ma
moyenne avec très peu de travail personnel. Cette
option est source de plaisir et on ne s'ennuie à
aucun moment, alors prenez-la !

a

Inès, 1ère

LES SECTIONS
EUROPÉENNES

L’évaluation au baccalauréat

Modalités de l’enseignement
Il s’agit d’une option d’une heure supplémentaire d’enseignement en langue
étrangère dans une Discipline Non Linguistique (DNL) en groupes à effectifs
réduits à laquelle s’ajoute en première et terminale une heure
supplémentaire de langue vivante (LV).

Niveau
Seconde

Première

Terminale

Niveau
Seconde

Première

Terminale

Section européenne ESPAGNOL
Durée
DNL
Enseignement sur
1h de DNL sur l’année
l’année
• 1 semestre en DNL SVT
• 1 semestre en DNL
Histoire-Géographie
Enseignement sur
1h de DNL sur l’année
l’année
• 1 semestre en DNL SVT
• 1 semestre en DNL
Histoire-Géographie
Enseignement sur le Au choix du candidat :
premier semestre
1h de DNL SVT ET/OU 1h de
de l’année.
DNL Histoire-Géographie
Section européenne ANGLAIS
Durée
DNL
Enseignement sur
1h de DNL sur l’année
l’année
• 1 semestre en DNL
physique chimie
• 1 semestre en DNL
Histoire Géographie
Enseignement sur
Au choix du candidat :
l’année
1h de DNL physique chimie
et/ou 1h de DNL Histoire
Géographie
Enseignement sur le 1h sur l’année dans la DNL
premier semestre
choisie en première
de l’année.

LV

1h d’Espagnol

1h d’Espagnol

LV

La préparation de l’épreuve du baccalauréat est progressive. Les professeurs
accompagnent leurs élèves de la 2nd à la Tale.
L’évaluation pour le baccalauréat prend en compte :
- Pour 80% : le résultat d'une épreuve orale de « section européenne » qui a
lieu en janvier de l’année de Tale (en même temps que les épreuves de contrôle
continu) de la classe de terminale;
- Pour 20% : une note attribuée par le professeur de langue et le(les)
professeur(s) de DNL évaluant le travail de l’élève sur les heures de section
européenne (DNL+LV) pendant le premier semestre de l’année de Tale.

Pourquoi choisir l’option ?
• Pour avoir plus d’occasions de pratiquer l’anglais ou l’espagnol grâce à des
groupes à effectifs réduits et renforcer ses compétences linguistiques
(notamment l’oral).
• Pour utiliser une langue étrangère comme un outil, dans un cours, un
contexte différent.
• Pour élargir sa culture et se déplacer en Europe.
• En espagnol, pour avoir l’opportunité de passer gratuitement le DELE.
• Pour que soient inscrits sur le diplôme du baccalauréat la mention « section
européenne » et les DNL validées, attestant d’un engagement et d’un niveau
de langue valorisables dans la poursuite des études supérieures et pour
suivre une formation Erasmus.

Les qualités requises
1 h d’anglais
(à confirmer)

1 h d’anglais
(à confirmer)

NB : Les élèves de la section européenne proviennent de différentes
classes/divisions ou sont réunis dans une même classe/division pour suivre
l’option selon les années. Le choix d’une ou deux DNL dépendra des
compatibilités d’emploi du temps.

• Etre curieux et avoir plaisir à pratiquer l’anglais ou l’espagnol.
• Etre prêt à participer à l’oral et à s’investir dans les activités et projets
proposés.
• Avoir un niveau de langue correct qui permette de participer au cours. Il ne
s’agit pas d’un cours de soutien.
• Etre prêt à fournir un minimum de travail personnel à la maison.
La Section Européenne est ouverte à TOUS les élèves motivés.
(dans la limite des places disponibles)

