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Les objectifs de la section européenne
 Apprentissage renforcée d’une langue
vivante
 Enseignement d’une matière en langue
étrangère (SVT)
 Connaissance approfondie du pays de la
section (le monde anglophone)

Le cadre de la section européenne
 Une section européenne
originale : alliance des langues et
des sciences (SVT)
 1 heure d’anglais euro et surtout
1heure de SVT en anglais
 Des activités interactives
favorisant la pratique de l’oral
 Travail en groupes

Les avantages de la section
européenne

Commentaires d’élèves :
 Une réelle aide sur le plan
méthodologique (Ophélie)
 L’anglais euro, c’est une
expérience à vivre (Lila)
 De nouvelles perspectives,
thèmes variés (Mathilde)
 Enrichissant (Mélanie)

 Voyage →ouverture
internationale
 La certification en langue
anglaise : un plus sur un futur CV
 La mention européenne au bac :
un plus pour les dossiers d’études
supérieures. Elle facilite l’accès
aux universités étrangères.

La section européenne, c’est quoi ?
 2h en anglais supplémentaires par semaine dont une heure
de SVT en anglais, la seule section européenne scientifique
dans le département
 Le programme de SVT euro est le même que celui de SVT
classique en 1ère S et terminale, mais avec une approche
différente, plus concrète. On est plus dans la démarche
scientifique.
 De la culture en anglais, plus de sujets d’actualité, pas de
programme figé, plus d’oral
 L’anglais est plus un outil qu’une matière
 Vocabulaire scientifique en anglais (cf. les parutions
scientifiques sont en anglais).
 Etudes scientifiques de plus en plus en anglais.
 En finir avec l’idée reçue que les scientifiques sont mauvais
en langues.
 Une note en plus au bac pour une mention éventuelle.
 On peut le mentionner dans un dossier ou un CV, c’est un
plus.
 Une porte supplémentaire ouverte pour les universités
étrangères.
 Convivial parce qu’on se suit de la seconde à la terminale.
On a une identité au sein du lycée.
 La relation professeur-élève différente (plus d’écoute, on se
connaît mieux)
La section européenne en un adjectif :
Great !
Enrichissant
Innovant
Convivial
Unique

