
 

  

                 
  

Section Européenne-Britannique 
  

À qui s’adresse la section Euro ? 
La section européenne s’adresse à des élèves capables, dynamiques et motivés, disposant d’un bon 
niveau pour s’exprimer spontanément en anglais (niveau B1 requis).  

 
Les objectifs de la section Euro 
-Permettre aux élèves d’acquérir à partir de la classe de Seconde un bon niveau linguistique en trois 
ans (le niveau B2 est visé). 
-Initier les élèves à la culture et la civilisation des pays anglophones. 
-Les cours de DNL (discipline non linguistique) permettent de travailler autrement : travaux de 
recherche et présentation d’exposés réalisés en groupe ou individuellement, thèmes 
pluridisciplinaires. 

 
Organisation de l’enseignement 
- Une heure d’anglais supplémentaire par semaine avec le professeur de langue (de la 2nde à la 

Terminale)  
- Cours de DNL en anglais (1 heure hebdomadaire en 2nde, 1 ou 2 heures en 1ère et Terminale) avec un 
professeur de la matière, qui possède une certification en langue anglaise  

 
Comment valider sa formation en section Euro ? 
En obtenant la note minimale de 12/20 au contrôle continu en anglais et au moins 10/20 à l’épreuve 
orale spécifique Euro (entretien de 20 minutes), une mention « Euro » est ajoutée au diplôme du 
baccalauréat. 
 

Comment intégrer la section Euro ? 
-Avoir un niveau B1 en anglais (écrit et oral). Ce niveau sera validé par le professeur de langue.  
- Les appréciations et résultats des 3 bulletins de troisième seront pris en compte. Un entretien aura 
lieu si nécessaire. 
- Présenter ses motivations personnelles par écrit  
 

Quels sont les intérêts de la section Euro ? 
-Développer les compétences linguistiques et notamment une aisance à l’oral 

-Améliorer les performances de l'élève  

-Développer une ouverture interculturelle avec des projets pédagogiques  

-Certifier officiellement un profil linguistique (mention Euro sur le diplôme de Baccalauréat) et 

favoriser certains recrutements sur dossier 

-Faciliter la poursuite d’études dans un pays anglophone 

 

                                                                                 

                                                                                                LE NOMBRE DE PLACES OFFERT EST LIMITÉ 


