
 

 

La Section Européenne  

au Lycée Robert de Mortain 



Pourquoi des sections européennes ? 

 Dans le contexte de l’UE, la communication entre les peuples 

est un enjeu fondamental. 

 

 Cette formation doit permettre aux élèves de renforcer leurs 

compétences en Anglais, en mobilisant notamment un 

vocabulaire spécifique aux mathématiques et à l’histoire-

géographie 

 

 Et faciliter la mobilité et l’ouverture des étudiants, grâce à 

des échanges: 

 échanges de mails et courriers 

 un voyage? 



La Section Européenne au lycée 

 

 

 En Seconde, 1ère et Terminale : 

 Au choix: une heure d’Histoire-Géographie ou 

Mathématiques en anglais (Disciplines non 

Linguistiques, DNL) 

 Cette heure s’ajoute aux heures « normales » de 

langues vivantes. L’enseignement de DNL ne remplace 

ni les cours de langues ni ceux de mathématiques ou 

histoire-géographie, elle les complète. 



  Les enseignants responsables de la 

Section Européenne 

 

  Professeur d’Histoire-Géographie 

 

  Professeur de mathématiques  

 

  Les enseignants de DNL travaillent en 

collaboration avec les professeurs d’Anglais  

 

 

 



Les Disciplines Non Linguistiques en 

sections Européennes 

 Thèmes de travail liés à l’Europe et aux pays 
anglophones (Angleterre, Etats-Unis, Australie…). Ce 
sont des thèmes peu ou pas étudiés dans les 
programmes « classiques », qui permettent donc aux 
élèves de découvrir des questions non abordées par 
ailleurs 

 

 Travail sur des documents divers pour comparer les 
points de vue. 

 

= Constitution d’une culture européenne et d’un esprit 
critique. 

 



Exemples de sujets abordés en 

Disciplines non linguistiques 

En Histoire-géographie: 

- L’immigration aux Etats-Unis (au XIXème siècle et de 

nos jours) 

- La Révolution Industrielle au Royaume-Uni 

- Le développement Durable 

- Le combat pour les droits civiques aux Etats-Unis 

- Le Royaume-Uni et les Etats-Unis dans les guerres 

mondiales 

- … 



Comment travaille-t-on en DNL? 

Priorité à l’oral! 

- Les tâches finales sont le plus souvent des exposés 

(individuels ou en groupes) appuyés sur un diaporama, 

un poster… 

- Des récits (création de personnages), dialogues, 

débats… sont également proposés aux élèves 

- Utilisation régulière de documents vidéos ou audios afin 

de s’exercer à la compréhension orale 



La mention européenne au baccalauréat 

 

 Conditions d’obtention  

 

 Avoir obtenu une note = ou > 12 en anglais au 

Baccalauréat. 

 

 Avoir une note = ou > à 10 à une évaluation 

orale en Terminale. 



Les débouchés pour vos études 

ultérieures ? 

 

 

 Pas de poursuite de la section européenne 

directement à l’université, mais cette formation 

facilite l’inscription à un stage à l’étranger ou 

certains cursus tournés vers l’International 

(Erasmus…) 
 

 Formation qui permet de valoriser les élèves 

qui aiment l’anglais 
 

 L’objectif est de valoriser le baccalauréat avec 

une ouverture particulière sur l’international.  


