LYCÉE GÉNÉRAL & TECHNOLOGIQUE

La section européenne
au lycée Général et Technologique
LES OBJECTIFS

- l’objectif n’est pas le bilinguisme, mais
l’ouverture à la diversité de l’Europe et
du monde,
- possibilité de passer le CEC (Cambridge
English Certificate) qui valide
officiellement le niveau B1,
- obtenir un bac mention européenne.

LES FORMATIONS
À VOCATION EUROPÉENNE,
POUR QUI ?

- pour des élèves qui aiment l’anglais
et souhaitent approfondir leur
connaissance de la langue anglaise,
- pour des élèves qui sont ouverts au
monde et veulent découvrir d’autres
cultures,
- pour des élèves qui sont motivés
par l’anglais et qui ont envie de
communiquer.

COMMENT INTÉGRER
LES CURSUS EUROPÉENS ?

Pour la section européenne au lycée :
- intégration en 2nde sur avis du conseil
de classe de 3ème,
- possibilité d’intégrer la section
européenne au lycée même si on
n’a pas suivi l’enseignement euro en
collège, selon les places disponibles,
- possibilité d’intégrer la section en
classe de 1ère (étude au cas par cas).

LES CONTENUS
SPÉCIFIQUES DE LA FORMATION
AU LYCÉE
Les horaires sont les suivants :
- anglais : + 1h,
- histoire-géographie : +1h (en anglais).

Approfondissement des techniques
d’analyse de documents à un niveau plus
ambitieux, prises de parole spontanées
ou à partir de notes, autonomie dans la
recherche documentaire, ouverture à la
question de citoyenneté européenne…
L’étude de documents variés ainsi que
les activités d’expression mises en place
permettent à l’élève d’acquérir davantage
d’aisance à l’oral, tout en consolidant le
niveau de compréhension à l’écrit et à
l’oral.
En 2nde, certification validée par
l’université de Cambridge.
En terminale, préparation au passage
des épreuves spécifiques pour obtenir la
mention européenne au bac.
Les thèmes étudiés sont en lien avec le
programme d’histoire et géographie de la
classe de terminale.

LES + DES FORMATIONS
À VOCATION EUROPÉENNE

- au lycée, la formation vise à rendre les
élèves autonomes, à développer leur
sens critique, et à gagner de l’aisance
à l’oral,
- la mention européenne au bac est
reconnue par les pays de l’Union
Européenne, elle permet souvent
d’être dispensé du test de langue
lors de l’inscription dans une
université européenne. Elle est un
atout considérable dans la poursuite
d’études post-bac, ou lors d’entretien
d’embauche.

