La section européenne
anglais au lycée Ravel

Qu’est-ce que c’est?
• Ce dispositif consiste en un parcours de formation
spécifique, validé par la mention « section européenne
anglaise » sur le diplôme du baccalauréat. Cette mention
atteste du niveau de maîtrise de la langue et des
connaissances culturelles approfondies du monde anglophone.
• Ce parcours de formation s’articule autour d’un programme
conjoint à l’enseignement de la langue vivante et d’une
Discipline Non Linguistique (DNL: Sciences de la Vie et de la
Terre) pour deux heures hebdomadaires de la Seconde à la
Terminale.
• Un voyage culturel est généralement proposé en classe de
1ère ou Terminale.

Les objectifs

• Permettre aux élèves d’acquérir un bon
niveau linguistique.

Les objectifs
• Permettre aux élèves d’acquérir un bon niveau
linguistique.

• Eveiller ces élèves à la culture et la
civilisation des pays anglophones, les
amener à s’ouvrir vers le monde extérieur.

Les objectifs
• Permettre aux élèves d’acquérir un bon niveau
linguistique.
• Eveiller ces élèves à la culture et la civilisation des pays
anglophones, les amener à s’ouvrir vers le monde
extérieur.

• Développer une aptitude à la mobilité dans
les études ou le travail.

Les objectifs
• Permettre aux élèves d’acquérir un bon niveau linguistique.
• Eveiller ces élèves à la culture et la civilisation des pays
anglophones, les amener à s’ouvrir vers le monde extérieur.
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• Utiliser la langue autrement: les cours de
DNL sont l’occasion d’approfondir la
maîtrise de la langue orale en particulier
(exposés réalisés en groupe ou
individuellement, développement de la
prise de parole).

La DNL (Discipline Non Linguistique)
La discipline non linguistique est la SVT en seconde et l’enseignement
scientifique en première et terminale.
L’obtention de la mention est principalement basée sur le niveau de
compétences orales.
Les élèves sont donc évalués à l’oral mais également à l’écrit pour
contrôler leur apprentissage.

Les supports de l’apprentissage
Ils sont variés et le plus souvent liés à l’actualité scientifique
en relation avec les thèmes étudiés:






Des
Des
Des
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vidéos
animations
fiches sur l’essentiel des notions abordées
articles scientifiques
articles de la grande presse…

Le travail en classe
L’objectif principal est de favoriser les échanges oraux par:
 Une mise au point sur les notions abordées
 Des exposés
 Des dialogues
 Des débats
 Des présentations d’articles.
Le travail sur l’argumentation est privilégié pour leur donner
confiance par l’entraînement et ainsi les préparer à l’oral.

La mention européenne au baccalauréat
En Terminale : L’épreuve orale du Bac (2° quinzaine de
mai)
Les élèves de la Section Euro passent une épreuve
orale supplémentaire pour obtenir la " Mention
européenne " au Bac.
Pour cela:
la note globale en langue (Evaluations communes) doit
être de 12/20 minimum
La note de DNL doit être de 10/20 minimum

Un atout pour la poursuite d’études
Obtenir la mention « européenne » au baccalauréat
est un atout important dans le dossier parcoursup
pour la poursuite des études post-baccalauréat.
La plupart des diplômes supérieurs exigent et sont
validés aujourd’hui par une certification en langue
anglaise (TOEIC : Test of English for International
Communication ou TOEFL : Test of English as a
Foreign Language).

Possibilité d’obtenir une certification en anglais
Les élèves de terminale auront la possibilité de préparer et de
se présenter au Cambridge English Certificate (CEC), un test
d’anglais conçu par l’université de Cambridge (ESOL
Examinations) pour obtenir une certification.
Le test couvre les cinq compétences exigées par le Cadre
Européen Commun de Référence des Langues (CECRL) et
aboutit à une certification au niveau B2 ou C1. Les candidats
qui n’arrivent pas à ce niveau peuvent être certifiés en B1.

Modalités d’inscription
• Un très bon niveau de langue vivante en classe de troisième
ou seconde est nécessaire, ainsi qu’une grande motivation au
travail. Les aptitudes de l’élève et sa motivation pour
l’apprentissage de l’anglais sont appréciées.
• Les sections européennes et orientales ne font pas l’objet
d’un recrutement spécifique . Ces formations ne sont pas
identifiées dans la nomenclature des vœux
AFFELNET. Néanmoins, en raison d’une forte demande et
d’une capacité d’accueil non extensible, le niveau de langue
sera examiné et déterminant.

