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OBJECTIFS


Progresser en anglais, principalement à
l'oral.



Comprendre des documents variés en
anglais.

POUR QUI ?
Cette section s'adresse aux élèves les plus
motivés ayant le goût pour la langue, la
culture et les sciences et prêts à s'investir
à l'oral en particulier.

La section européenne offre aux élèves
motivés la possibilité de suivre un
enseignement renforcé en anglais.

Il n'est pas nécessaire d'avoir suivi un
enseignement en section européenne au
collège pour être admis.

 1H hebdomadaire supplémentaire
d'anglais (dite heure d'anglais euro).



Apprendre à se servir de l'anglais dans
un autre cours que celui de langue:
 Découvrir l'histoire et la géographie des
pays de langue anglaise.
 Étudier une partie du programme
de Sciences de la Vie et de la Terre ou de
mathématiques en anglais.




Préparer les élèves à leur poursuite
d'études puisque tous les cursus post-bac
exigent une pratique correcte de l'anglais.
Obtenir
une
mention
"Section
Européenne Anglais" au Baccalauréat
(mention reconnue dans les universités
d'Europe).



Valider le niveau B1 du CECRL grâce à
un diplôme reconnu à l'échelle
européenne favoriser
les
échanges
(virtuels et/ou physiques) avec les pays
partenaires.



Favoriser les échanges (virtuels et/ou
physiques) avec les pays partenaires.

CURSUS ET PROGRAMME

Une lettre de motivation sera demandée
en fin d'année de 3ème afin d'évaluer les
motivations des candidats à l'entrée dans
la section et l'aptitude à en suivre les
enseignements.

Ils bénéficient en plus du taux horaire
habituel:

 1H
hebdomadaire
dans
une
Discipline Non Linguistique (DNL). Au
Lycée Jules Guesde: HistoireGéographie
ou
SVT
ou
mathématiques

Les élèves ayant choisi cette section
peuvent, à l'issue de leur scolarité au lycée,
obtenir
le Baccalauréat
"mention
européenne anglais".

