
 
 

Tu aimes l’anglais ? 

Tu t’intéresses au monde qui t’entoure ? 

Cette section est faite pour toi ! 

♦  Deux enseignants sont responsables de la Section Européenne (DNL) 
M. Agogué : Professeur d’Histoire-Géographie en anglais (DNL) 

Mlle Pachot : Professeur d’Anglais  

♦  Présentation générale des classes de sections européennes 

- Des effectifs limités (pas plus de 25 élèves) : nous constituons un groupe 

cohérent afin que l’ambiance soit bonne. Les élèves se retrouvent sur les 

heures de section européenne pendant leurs 3 ans au lycée et ont du mal à se 

quitter à la fin ! Entraide et solidarité règnent. 

- Des élèves motivés. Vous pouvez faire partie de la section que vous ayez 

été en section européenne ou non au collège. 

- Des cours d’anglais approfondi en 2nde pour leur donner les moyens de 

réussir dans cette option. 

- Les cours d’Histoire-Géographie ont lieu en anglais mais s’adaptent à 

la progression des élèves dans la langue donc … pas de panique : tous les 

élèves de la section réussissent à suivre sans problème. 

♦  Pourquoi des classes européennes ? 

- Dans le contexte de l’UE, la communication est un enjeu fondamental. 

- Cette formation doit permettre aux élèves de parler anglais de façon fluide. 

- Et faciliter la mobilité et l’ouverture des étudiants, grâce à des séjours 

scolaires (Londres), des projets … 

♦  Les Classes Européennes : Du Collège au Lycée 

- En seconde 

  - 2h d’Anglais approfondi 

- 2h d’Histoire-Géographie en anglais  

Même avec l’option, vous n’aurez pas davantage d’heures de 

cours en tout dans la semaine qu’en troisième (la musique, la technologie 

disparaissent en seconde). 

- En 1ère et Terminale : 2h d’Histoire-Géographie en anglais  

 

♦   Quelques informations sur les cours 
- En Seconde, les cours d’anglais de section européenne mettent l’accent sur 

l’interaction et l’expression orale grâce à des activités variées (sketches, 

petites présentations orales, recherches…). Les cours aident aussi les élèves à 

enrichir leur expression écrite. Utilisation de supports variés (textes, vidéos, 

enregistrements…). 

- La motivation des élèves nous permet d’aborder des thèmes et des aspects 

de la langue que nous n’abordons pas en anglais « tronc commun » (sens 

de l’humour, particularités de différentes nations…). 

- L’objectif final reste l’augmentation de la maîtrise de l’anglais. 

 

♦  L’Histoire-Géographie en section européenne  
- Thèmes de travail liés à l’Europe et aux pays anglophones (Angleterre, 

Etats-Unis, Australie) 

- Travail sur des documents divers (en langue anglaise) pour comparer les 

points de vue européens. Les cours ont lieu en anglais. 

= Constitution d’une culture européenne et d’un esprit critique. 

♦  Utilisation de supports variés  (images, photographie, croquis, cartes, 

graphiques, organigramme) … 

Pour aller vers davantage de textes en 1ère et Tle 

Utilisation des manuels de Section européenne (DNL) et des manuels 

étrangers, des journaux, hebdomadaires, Internet, vidéos en anglais … 

♦  La préparation à l’oral 
L’épreuve à la fin de la Terminale étant un oral, il est nécessaire de pouvoir 

proposer un exposé structuré et cohérent dans une langue correcte et 

d’utiliser d’un vocabulaire spécifique nouveau 

= D’où un travail important à l’oral. 

Cette option nécessite donc un réel goût pour l’Histoire-Géographie et 

l’anglais. 

 



La section permet de travailler sur des supports différents et des 

thématiques peu abordées en classes entières : 

- Le Royaume-Uni et les Etats-Unis 

- L’Union Européenne vue par les anglais … 

- L’Anglicanisme 

- La Révolution Industrielle en Angleterre 

- Bien d’autres thèmes liés au monde anglophone… 

♦  Un atout pour vos études ultérieures 

- Tous nos élèves en classe européenne ont toujours eu leurs premiers vœux 

post-bac. Les différents établissements d’enseignement supérieur privilégient 

les candidatures de ces élèves qui ont acquis une capacité de travail et une 

excellente culture générale. 

- Avoir suivi l’option facilite l’inscription à un stage à l’étranger ou 

certains cursus tournés vers l’International (Erasmus +…) 

- Cette formation permet de valoriser les élèves qui aiment l’anglais et de 

leur donner toutes les cartes pour pouvoir s’exprimer ensuite en anglais 

sur tous les sujets. 

♦  Projets mis en œuvre par la section 

 

- Inscription chaque année des élèves de Terminale au Cambridge 

Certificate, certificat attestant de leur niveau en Anglais délivré par cette 

prestigieuse université anglaise (examen passé au mois de mars). C’est un 

véritable diplôme anglais qui s’ajoute à leur CV ! 

- Sortie au théâtre organisée par Mme Pachot pour les Secondes.  

- Voyage culturel et linguistique à Londres et Oxford avec les  

1ère et Tle tous les deux ans fin novembre, quand Londres est décoré pour les 

fêtes. Un séjour particulièrement apprécié par les élèves. 

-Sortie au cinéma prévue chaque année pour les élèves de première 

- Partenariat avec le lycée Néo-Zélandais Riccarton High School, 

les élèves de cette école viennent rencontrer nos élèves et échanger leurs 

expériences tous les deux ans. 

- Une journée de travail en commun avec les élèves de section européenne du 

Lycée Jean Vilar de Meaux (première et terminale) : ateliers de réflexion sur 

un film suite à une sortie cinéma. 

- Sortie dans la Somme organisée chaque année par Monsieur Agogué pour 

illustrer un aspect du programme de première 

- Expositions thématiques au CDI sur des thèmes divers (campagne de 

prévention contre le réchauffement climatique, la journée de l’Europe …) 

 

 
 

 

We are looking forward to seeing you in September  
 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter par courrier ou 

courriel adressé au lycée. 

 ou à consulter le site Internet du Lycée http://www.cdg.ac-creteil.fr  

 

 

♦  La mention européenne sur le diplôme du baccalauréat : 

Conditions d’obtention  

- Avoir obtenu une note = ou > 12 en anglais au Baccalauréat. 

- Avoir une note = ou > à 10 à une évaluation orale spécifique à la section 

européenne en Terminale. 

 ♦  L’épreuve de section européenne au baccalauréat est préparée dès la première 

année. 

- Première partie :  

Etude de documents sur un programme d’Histoire-géographie.  

- Deuxième partie :  

Entretien général avec les membres du jury à partir des projets, voyages, 

activités de la Section Européenne…  

Les élèves arrivant en Seconde sont tout à fait capables de 

suivre cette option s’ils font preuve de motivation. 

Mais une rigueur est aussi attendue de la part des élèves pour 

se préparer dès cette première année à l’analyse de 

documents en anglais, et à l’épreuve orale du baccalauréat. 

Les professeurs sont conscients que les élèves sont motivés et volontaires 

et ne surchargent pas les élèves de travail à la maison. L’essentiel est 

assimilé en cours. 

Les élèves de section européenne doivent développer leur curiosité 

intellectuelle. 

http://www.cdg.ac-creteil.fr/

