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QUOI ? 

La section européenne est une option facultative, proposée de la Seconde à la Terminale.  L’option est facultative à 
l’inscription, mais une fois inscrit, l’élève se doit de poursuivre les cours jusqu’en fin d’année scolaire.  Les élèves qui 
continuent en Première s’engagent à poursuivre le cursus jusqu’en Terminale (sauf avis contraire des professeurs).   

Les élèves en section européenne passent, à la fin de la Terminale, une épreuve supplémentaire d’Histoire-Géographie à 
l’oral, en anglais. Pour obtenir la mention « SECTION EUROPEENNE » sur le diplôme du Baccalauréat, l’élève devra 
obtenir une note minimale de 10/20 à l’oral spécifique de Section Européenne ainsi qu’une note minimale de 12/20 à son 
épreuve écrite d’anglais, quelle que soit la série du Baccalauréat qu’il présente. Cette mention ouvre des portes pour la 
poursuite des études supérieures, en grande école, en IUT et en BTS. 

QUAND ? 

En 2
nde,

 deux heures supplémentaires d’anglais par semaine, une heure supplémentaire d’Histoire-Géographie en anglais 
(Discipline Non Linguistique, ou DNL) par semaine (une heure par discipline en 1

ère
 et en T

le
).  

POURQUOI ? 

Les avantages de la section européenne en anglais sont nombreux : 

 culture générale : les élèves enrichissent leur culture générale grâce à la pléthore de thèmes étudiés, en plus du 
programme d’Histoire-Géographie :  

o littérature et civilisation des pays anglophones 

o les beaux arts : art, musique, cinéma 

o actualités (élections, systèmes politiques) et faits de société 

 compétences linguistiques : les cours d’anglais, comme de DNL, sont entièrement en anglais 

o après 3 ans de section européenne, 90% de nos élèves quittent l’établissement en parlant couramment 
la langue anglaise. 

o possibilité de passer l’épreuve de certification de l’université de Cambridge 

 participation aux projets réservés aux élèves en section européenne :  

exemples en 2011 : 

o partenariat avec le Consulat américain à Bordeaux, intervention du consul sur thèmes variés  (Martin 
Luther King, les élections présidentielles américaines, les relations franco-américaines : voir projet sur le 
site du consulat http://bordeaux.usconsulate.gov/index.html) 

o rencontre avec des écrivains américains prestigieux  

 Benjamin Percy 

 Dinaw Mengestu 

o déplacements pédagogiques à Paris, à Washington D.C. (10 jours) 

o déplacement pédagogique sur le terrain dans le cadre du thème « Alimentation responsable / Nourrir 
l’humanité » 

QUI ?  

Les élèves déjà inscrits en section européenne au collège peuvent intégrer la section européenne au lycée, tout en sachant que les 
cours, comme les objectifs, ne sont pas du tout identiques.  Tous les élèves, inscrits ou non en section européenne au collège, sont 
obligés de rendre un dossier complété par leurs professeurs, qui souligne leur motivation et leurs compétences scolaires.  Les élèves 
sont censés avoir acquis toutes les compétences nécessaires pour pouvoir communiquer en anglais à l’oral comme à l’écrit.  Les 
élèves en section européenne sont avant tout motivés, curieux et ouverts d’esprit.  


