
En seconde, première 
et terminale:

- 1h d'anglais supplémentaire
par semaine.
- 1h de DNL (Discipline Non
Linguistique): dans notre
lycée, histoire-géographie en
anglais avec un programme
spécifique.
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QUEL PROFIL POUR LA
SECTION EURO?

De développer des
compétences écrites et
orales

De se préparer à la mobilité
dans notre espace européen
et international

D'élargir ses connaissances
civilisationelles

De gagner en assurance, en
fluidité et en confiance 

QUELS PROGRAMMES? ET POUR LE POST-
BAC?

Avoir un niveau solide et satisfaisant en
anglais et en histoire-géographie.
Etre curieux et avoir de l'appétence pour la
culture et la civilisation anglophone.
Etre désireux d'approfondir sa maitrise de
l'anglais, en particulier à l'oral.
Aimer le travail en groupe. 
Etre prêt à avoir deux heures
supplémentaires dans son emploi du
temps.

SELECTION DES ELEVES EN
SECTION EURO

La sélection s'effectue sur dossier. Les
fiches de candidature sont généralement
transmises par le collège d'origine mais
peuvent être demandées à l'établissement
si nécessaire.
Sont pris en compte: les bulletins de
quatrième et de troisième, les notes en
anglais et en histoire-géographie, l'avis du
professeur d'anglais, la participation en
classe (toutes matières confondues) ainsi
que la motivation et le sérieux en cours.

La SECTION EURO n'est pas
dérogatoire! Il faut faire
impérativement partie du
secteur pour pouvoir intégrer
la classe européenne.

projets de groupe ou individuels
(entre autres: exposés, création
d'un journal télévisé ou d'un
podcast, débats)
travail avec l'assistante
enrichissement lexical et
grammatical
sorties théâtre ou cinéma
préparation à la certification
Cambridge B2 en classe de
terminale.

En anglais :  

En seconde et en première:
approche culturelle et historique
du Royaume-Uni et des Etats-
Unis.
En terminale, travail sur 4
thématiques définies par
l'académie.
Analyse de documents pour
l'examen final.
Présentations et activités orales 
 variées, supports diversifiés,
travaux de groupe.
Participation à NCYMUN (mini
Nations-Unis de Nancy).

En DNL: 

Si la moyenne de 12 ou plus
est atteinte dans les deux
disciplines de la section, la
mention SECTION
EUROPEENNE sera indiquée
sur le diplôme du
baccalauréat.

La SECTION EURO permet:


