
Cette matière est évaluée lors du 3ème E3C 

de LV en terminale. L’élève aura la 

possibilité (s’il le souhaite) en fin de 

terminale de passer un oral permettant 

d’obtenir la mention « section européenne 

anglais ». 

 

Des activités culturelles, des voyages sont 

organisées quels que soient les niveaux 

(seconde/1ère/terminale) et les filières 

(générale/technologique). 

 

 Quelle que soit la filière, l’élève pourra 

participer au partenariat Eramus +. 

Le 2ème projet Erasmus « Join the European 

table » s’est ouvert cette année aux filières 

générale et technologique.  

Des élèves candidats partiront en 

immersion pendant 2 mois dans un des 5 

pays partenaires (dont l’Allemagne, la 

Hongrie ou la Pologne).  

Les élèves seront hébergés dans des 

familles d’accueil, scolarisés, feront du 

bénévolat dans des associations s’occupant 

de migrants et participeront à des activités 

extra-scolaires). 
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Pour qui ? 

Tout(e) élève motivé(e) par l’apprentissage, 

la pratique des langues étrangères et 

souhaitant approfondir la maîtrise de 

l’anglais. La section européenne est 

accessible dès la seconde à tous les élèves 

se dirigeant vers un baccalauréat général 

ou technologique (STMG).  

 

Objectifs :  

- Parler très couramment et comprendre 

aisément l’anglais en fin de Terminale. 

 

- Obtenir son baccalauréat (général ou 

Sciences et Techniques du Management et 

de la Gestion) avec la mention « section 

européenne anglais »  

 

- Être capable d’être totalement autonome 

et maîtriser suffisamment l’anglais pour 

l’utiliser couramment comme langue de 

communication et de travail dans 

l’enseignement supérieur pour, par 

exemple, pouvoir suivre les cours 

dispensés en anglais dans le cadre des 

études supérieures (BTS, IUT, Université, 

…), partir faire tout ou partie de ses études 

à l’étranger ou y faire un ou des stages en 

entreprise.  

 

 

La section européenne au lycée :  

Cette section a pour objectif de favoriser la 

maîtrise avancée de l’anglais par les élèves 

et l'ouverture européenne et internationale 

de l’établissement. 

 

L’élève suit dans sa classe habituelle tous 

les enseignements obligatoires sur les 

programmes en vigueur. 

 

Une discipline non linguistique (DNL) est 

enseignée en partie dans la langue de la 

section euro (anglais) : 1,5h en seconde et 

1h en 1ère et terminale. 

 

Renforcement d’1h de l’horaire d’anglais en 

seconde et première, en plus de l’heure de 

DNL. 

 

 En seconde l’élève débute la section 

européenne avec la DNL « Management et 

gestion ». 

 

 En filière générale il poursuivra en 1ère 

et terminale avec soit la DNL « Histoire-

Géographie » soit « STAPS » (sciences et 

techniques des activités physiques et 

sportives). L’élève passera en fin de 

terminale un oral lui permettant d’obtenir la 

mention « section européenne anglais ». 

 En filière technologique (STMG), 

l’élève suivra en 1ère et en terminale 

l’enseignement « ETLV » (Enseignement 

Technologique en Langue Vivante) pendant 

1h par semaine. L’enseignement 

technologique privilégié est le 

management et la langue vivante l’anglais. 


