BACCALAUREAT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE
SECTION EUROPEENNE ANGLAIS
De la Seconde à la Terminale

La Section européenne Anglais est un enseignement optionnel qui comprend en :

SECONDE GENERALE
ET TECHONOGIQUE
Une heure hebdomadaire
d’anglais

PREMIERE ET TERMINALE
GENERALE

PREMIERE ET TERMINALE
TECHNOLOGIQUE

ü Une heure hebdomadaire
d’anglais
ET
ü Une heure de discipline non
linguistique en anglais :
HISTOIRE

ü Une heure hebdomadaire
d’anglais
ET
ü Une heure de discipline non
linguistique en anglais :
MANAGEMENT

Cet enseignement a trois objectifs principaux :
1/ Le renforcement de la maîtrise de la langue anglaise avec un enseignement axé principalement sur la
pratique de l’oral.
2/ L’approfondissement de la connaissance des pays anglophones.
En partenariat avec le Centre Linguistique de l’Université d’Ottawa, notre établissement propose un
programme d’immersion linguistique en anglais de 3 semaines avec un hébergement en familles hôtes. Cette
expérience linguistique inclut 65 heures de cours, des ateliers de conversation et des activités culturelles et
ludiques.
3/ La préparation aux certifications de l’Université de Cambridge.
Les effectifs réduits de cette section permettent un travail efficace et une aide personnalisée.

Le profil des élèves :
Cette section s’adresse à tout élève curieux et motivé, disposant d’un bon niveau de langue.
Un travail régulier et rigoureux est nécessaire.
Une matière optionnelle demande le même sérieux et la même implication qu’une matière
obligatoire pour obtenir de bons résultats.
En vue du baccalauréat …
La section européenne « anglais » est assurée de la classe de Seconde à la Terminale.
Après la Seconde, elle est compatible avec toutes les options et toutes les spécialités en
Premières et Terminales Générales et STMG.
L’obtention d’un baccalauréat « section européenne » ainsi que la maitrise de la langue anglaise représentent
aujourd’hui un atout indéniable dans votre poursuite d’études et vos perspectives professionnelles futures.
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