La section européenne anglais
au lycée Christian Bourquin
En quoi consiste la "section européenne" ?
Cette option, qui vise à perfectionner la communication des élèves en anglais, consiste en 2
heures par semaine, de la Seconde à la Terminale :
- 1 heure d'anglais renforcé
- 1 heure de Discipline Non Linguistique (DNL) (Histoire-géographie en anglais).
Quels sont les objectifs de la section européenne?
- Apporter davantage de connaissances culturelles sur les pays dont l'anglais est la langue
officielle.
- Permettre aux élèves de travailler autrement (davantage de travaux oraux, d'exercices en
autonomie ou en groupes ...)
- Développer l'ouverture européenne et l'esprit critique des futurs citoyens européens.
- Faciliter la mobilité et l'insertion professionnelle des jeunes en Europe.
- Lutter contre les stéréotypes culturels et développer la tolérance.
Ces deux heures hebdomadaires doivent permettre d'encourager l'expression orale en anglais
(avec prise de parole systématique), et doivent s’accompagner d’un entraînement personnel
régulier (lecture de la presse, de nouvelles en anglais, visionnage de films, séries en V.O.)
Quelle épreuve les élèves de section européenne passent-ils au Baccalauréat?
Au Bac, les élèves ayant suivi l'option européenne passent une épreuve spécifique à l'oral.
L'examen dure 20 minutes et consiste en une étude de documents portant sur le programme
d'Histoire-Géographie euro de Terminale. L'exposé est suivi d'un entretien en anglais. Le jury est
composé de deux enseignants: un professeur d'anglais et un professeur de DNL (histoiregéographie en anglais).
Seuls les points au-dessus de la moyenne sont pris en compte dans la moyenne pour le
Baccalauréat.
Comment obtenir la "mention européenne" sur le diplôme du Baccalauréat?
L'élève obtient sa "mention européenne" au Bac, qui atteste d'un niveau renforcé en anglais, sous
deux conditions:
- Avoir au moins 12 sur 20 à l'épreuve écrite d'anglais LV1 du Baccalauréat.
- Avoir au moins 10 sur 20 à l'épreuve de DNL
La section euro: quels avantages?
- L'option européenne apporte des points supplémentaires pour le Baccalauréat et mène à
l'attribution d'une "mention européenne" sur le diplôme
- La "mention européenne" dans un CV atteste d'un niveau de langue plus solide et ne peut qu'être
bénéfique à l'heure où l'anglais est devenu incontournable sur le marché de l'emploi. C'est
également un "plus" pour intégrer une classe préparatoire ou poursuivre des études de langue: les
écoles recrutant à niveau Bac savent que les élèves des sections européennes ont une longueur
d'avance en langue, sont souvent motivés et très travailleurs.

- Les élèves de Seconde européenne préparent une Certification en anglais, qui donne lieu
à une remise de diplôme :
Le diplôme Cambridge English Certificate, également appelé CEC, est né du partenariat entre
Cambridge English Language Assessment et le Ministère de l'Education Nationale.
Il permet aux lycéens des classes de seconde "section européenne" de valider gratuitement
l'atteinte du niveau d'anglais B1 par une certification de niveau intermédiaire,
internationalement reconnue. Ce diplôme indique qu’un élève est capable, en utilisant un anglais
de tous les jours, de comprendre et de communiquer à l'écrit comme à l'oral.

