
LA SECTION EUROPEENNE 

Vous aimez l’anglais ? Vous vous intéressez au monde qui vous 

entoure? Cette section est faite pour vous ! 

 Deux enseignants sont responsables de la Section Européenne  
M. Agogué : Professeur d’Histoire-géographie en anglais (DNL = Discipline non linguistique) 
Mlle Pachot : Professeur d’anglais 

 Pourquoi des classes européennes ? 
 Dans le contexte de l’Union Européenne, la communication entre les peuples est un enjeu 

fondamental. 
  Cette formation doit permettre aux élèves d’approfondir leur connaissance du monde 

anglophone et de sa culture et d’atteindre une grande fluidité en anglais.  

 Les classes européennes au lycée : en seconde les élèves ont 2 heures d’anglais en plus pour 
approfondir leur connaissance de la langue et 2 heures d’Histoire- géographie en anglais. En 
première et en terminale, les élèves conservent 2 heures d’Histoire-géographie en anglais. 

 Dans le cours d’anglais de section européenne en seconde, les élèves travaillent sur des documents 
variés (vidéo, textes, documents iconographiques, enregistrements) et authentiques et sont mis en 
situation de communication. L’expression orale est mise en avant tout comme l’enrichissement des 
structures et du vocabulaire utilisés par les élèves. 

 Dans le cours d’Histoire-géographie de section européenne, nous étudions en anglais des chapitres 

issus du programme d’Histoire-géographie mais adaptés au point de vue anglo-saxon. Il s’agit par 

exemple en classe de Seconde de : « Global Warming », « Roman Britain », « England during the 

Middle Ages », «  Agriculture : productivism or organic farming ? » etc.  En première, c’est : 

“Industrialisation in Great Britain”, “Great Britain and Europe”, “The British soldiers during World 

War 1”,etc.  En classe de terminale, le programme est spécifique en vue de l’examen : “Memories 

of World War 2 in the UK”», “ New-York, a global city”, “The United Kingdom and international 

mobilities”, and “The United States and the World from 1945 to 2003”. Les élèves qui réussissent 

leur épreuve orale obtiennent  la “Mention européenne” sur leur diplôme du baccalauréat. 

 Les méthodes d’apprentissage privilégient l’interactivité et donc la participation des élèves. Les documents 

étudiés sont variés et donne une place importante aux témoignages et à la culture du monde anglo-saxon.  

Les élèves doivent préparer des exposés sur des sujets d’Histoire ou de Géographie pour améliorer leur 

expression orale en langue anglaise. Les élèves jouent parfois à des serious games (=jeux pédagogiques) en 

ligne, ils font des débats, des jeux de rôle, etc. 

 Projets mis en œuvre par la section : 
 Inscription chaque année des élèves de Seconde au Cambridge Certificate, certificat 

attestant de leur niveau en Anglais délivré par l’université de Cambridge. Les élèves passent 
l’examen en février ou en mars et valident soit le niveau A2 soit le niveau B1 en fonction de 
leurs résultats.  

 Voyage culturel et linguistique à Londres et Oxford fin novembre / début décembre (voir la  
rubrique dédiée aux voyages sur ce site)  tous les deux ans avec les élèves de 1ère et 
Terminale. 

 Nous avons une école sœur en Nouvelle-Zélande, et des élèves néo-zélandais viennent tous les 
deux ans nous rendre visite au mois d’octobre. Il s’agit de l’école Riccarton de Christchurch.  



 
 Sorties au théâtre : cette année les élèves de seconde ont vu une pièce sur l’intolérance 

intitulée Les Autres de Jean-Claude Grumbert au théâtre de L’épée de Bois à Vincennes.  
 

 
 Les élèves de seconde et de première de la section européenne sont allés voir un film en version 

originale au cinéma Jacques Tati de Tremblay. Nous sommes allés voir Testament of Youth  de 
James Kent d'après l'œuvre originale de Vera Brittain en 2016, puis Jane Eire de Cary Joji Fukunaga 
en 2017. 

    Testament of Youth (2014)   Jane Eyre 

(2011)    
 Les élèves de première sont allés dans la Somme en mai 2016 et 2017 découvrir lors d’une visite 

guidée en anglais les champs de bataille de la Première Guerre mondiale des troupes britanniques. 

Ils ont vu les mémoriaux et les cimetières militaires de la région d’Albert et parcouru les collections 

du musée de Péronne.  

Mémorial franco-britannique de Thiepval     

    
                                                                      Historial de Péronne. 

https://www.google.fr/search?rlz=1C1AOHY_frFR766FR766&q=Kent+James&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWz9U3MDQwSMqpzFXiAnGSskyKjAu1xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJfhEAoY3mgDMAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj3ps6oxaDZAhVMPxQKHTRNCOUQmxMItwEoATAY
https://www.google.fr/search?rlz=1C1AOHY_frFR766FR766&q=m%C3%A9moires+de+jeunesse+d%27apr%C3%A8s+l%27%C5%93uvre+originale+de&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWz9U3MDQwSMqpzNUSzk620k_LzMkFE1bFJflFlQDVZp2VJAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj3ps6oxaDZAhVMPxQKHTRNCOUQ6BMIugEoADAZ
https://www.google.fr/search?rlz=1C1AOHY_frFR766FR766&q=Vera+Brittain&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWz9U3MDQwSMqpzFXiBHOyi_OKtISzk6300zJzcsGEVXFJflElAJ7_E8UvAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj3ps6oxaDZAhVMPxQKHTRNCOUQmxMIuwEoATAZ
https://www.google.fr/search?rlz=1C1AOHY_frFR766FR766&q=Cary+Fukunaga&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SMpNy8sqVgKzTQsMKypytcSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX4RAEtpOlsyAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiz3oXcxaDZAhXIwxQKHbzRB04QmxMIvQEoATAY

