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Section Européenne ≠ Section Internationale

Section européenne    

- Enseignement renforcé en LV (1h)
- Discipline non linguistique (1h)
- Activités culturelles et d’échanges

BACCALAUREAT mention européenne

Section internationale 

- Enseignement renforcé en LV (4h30) 

- 2 disciplines non linguistiques (1 obligatoire 
+ 1 facultative) 

- Connaissance du monde (2h)

BACCALAUREAT FRANCAIS INTERNATIONAL 



• Ouverte depuis la rentrée 2021 pour un groupe de 24 élèves de seconde.

• A partir de septembre 2022: un groupe de Seconde (30 élèves maximum) + un 
groupe de Première (même quota)

• Public visé: 

« élèves motivés de développer leurs compétences en langues vivantes et leur 
connaissance de la culture des pays étrangers »

• Organisation: 

• - Élèves issus de plusieurs classes organisées en barrettes (= emploi du temps 
aligné)

• - Horaire de LVO (3h en seconde / 2,5 h en Première) + 1 h (pas de 
renforcement grammatical ou de « rattrapage bases »)

+ 1 heure de discipline non linguistique (Histoire / Géographie en anglais)

LA SECTION EURO ANGLAIS AU LYCÉE 
FOURCADE



L’ENSEIGNEMENT DE L’ANGLAIS

• Même programme

• Travail et évaluations par compétences:

- Expression Orale

- Compréhension Orale

- Expression Ecrite

- Expression Orale

- Interaction Ecrite 

- Interaction Orale

• Niveau visé: B1 → B2





ACTIVITES CULTURELLES ET D’ECHANGES
• 1 heure/semaine en ½ groupe: assistant de langue 

• Projets E-Twinning en collaboration avec des lycées européens:

• Pour 2021-2022

• 1er semestre: 

Language Challenges for the European Day of Languages

Lycées d’Espagne, de Lituanie, de Pologne, du Portugal, de Roumanie + Lycée de 
Belfort

• 2ème semestre:

My City Math’s Art

Lycées de Grèce, Macédoine, Pologne, Roumanie, Turquie

• Voyage scolaire en cours de scolarité soit en Seconde soit en Première (Malte 
envisagé soit novembre, soit février 2023)



L’ENSEIGNEMENT DE DNL
Discipline Non Linguistique : Histoire-Géographie

• En seconde : pas de « programme » institutionnel spécifique

• Les contenus s’appuient sur le programme d’histoire-géographie de la 
classe de seconde en privilégiant les thèmes qui permettent de traiter 
l’histoire et la civilisation britanniques et du monde anglophone comme la 
géographie régionale et mondiale - en lien avec des thèmes du programme 
d’anglais

• Les pré-requis : mise au point  sur le vocabulaire et les notions spécifiques 
à la DNL. Le recours au français comme langue de communication peut 
être utilisé en début d’année puis doit disparaître progressivement.

• Les compétences et capacités s’appuient sur celles de l’histoire-géographie



Exemples de séances de seconde

• Vocabulaire et notions géographiques en lien avec le thème sur l’Afrique australe

• Présentations écrites de documents divers

• Travail de groupe : élaboration d’un leaflet touristique pour un safari en Afrique australe ( 
Afrique du Sud, Namibie, Zambie ou Zimbabwe)

• Périodisation historique anglaise puis britannique

• King Richard and the Third Crusade

• L’ Angleterre des Tudors : Henri VIII and the Great Reformation, Renaissance, Elizabethan 
era

• Glorious Revolution, Bill of Rights, Habeas Corpus

• Révolution américaine

• A partir de documents et sources variés : textes, cartes, vidéos, audios, oeuvres d’art…



En première et terminale

• Le programme est officiellement établi et s’appuie sur ceux de première 
et terminale générales.

• L’évaluation de la DNL en contrôle continu correspond au référentiel  
établi pour l’épreuve de terminale : évaluation progressive des 
compétences écrites et orales spécifiques

• L’anglais devient un véritable outil de travail, d’analyse et de 
communication à l’écrit comme à l’oral. L’objectif est de pouvoir faire en 
anglais ce qui se fait en français en cours d’histoire-géographie.

• Donc l’heure de DNL, les travaux et les devoirs se font exclusivement en 
anglais







EN TERMINALE
Le candidat valide la mention européenne de son Baccalauréat 
sous deux conditions : 

- avoir obtenu au moins 12/20 à l’épreuve de contrôle continu de 
la langue vivante de la section ; 

- avoir obtenu au moins 10/20 à l’épreuve spécifique de contrôle 
continu propre à la SELO (constituée à 20% d'une note de 
scolarité attribuée par les professeurs de la LV et de la DNL, et à 
80% d'une interrogation orale de langue en terminale). 

+ Certification Cambridge B2 First for Schools 


