
 

 

Qu’est-ce que la section européenne ? 

 

Section Euro 

Anglais 

L’enseignement de l’anglais avec un groupe d’élèves issus de la section. 

1h d’anglais en plus par rapport aux élèves n’appartenant pas à la 
section. 

1h30 de Discipline Non Linguistique (DNL) enseignée en anglais. 

Qu’est-ce que la DNL ? 

La Discipline Non Linguistique représente 1h30 d’enseignement en anglais d’une 

matière non linguistique. Il s’agit d’une matière obligatoire qui fait partie 
intégrante de la section européenne et qui est évaluée au baccalauréat. 

Nous proposons des DNL variées, certaines sont plus scientifiques, d’autres plus 
littéraires. Les élèves de la section choisissent leur DNL à la rentrée et suivent 
ce cours tout au long de l’année. Ils peuvent découvrir une matière sous un jour 
anglophone tout en utilisant un vocabulaire spécifique. 



 

Pour approfondir ses compétences linguistiques. 

Pour comprendre et communiquer avec fluidité en anglais, 
quels que soit les sujets, quelles que soient les situations. 

Pour découvrir d’autres pays et d’autres cultures. 

 
 

Pour étendre ses connaissances du monde anglophone. 

Les projets de la section européenne  

au Lycée Sainte Croix - Saint Euverte 

Lecture d’une œuvre intégrale en anglais en seconde. 

Organisation de sorties (théâtre, cinéma, expositions…) 

Le CDI s’investit également avec des revues et ouvrages en anglais 
proposés aux élèves. 

Possibilité d’un voyage culturel et linguistique. 

 Comment l’intégrer ? 

À l’inscription en seconde, vous pouvez demander à 
intégrer la section européenne. Après l’étude de votre 
dossier, vous aurez peut-être la possibilité de passer 
un test pour évaluer vos compétences en 
compréhension et production écrite. Le nombre de 
places en section européenne reste limité, vous 
devrez donc montrer que vous savez parler en 
anglais et que vous êtes motivé(e). 

Notre projet éduca�f est fondé sur le respect et l’épanouissement de chaque personne,  

et vise à développer l’autonomie et la responsabilité du lycéen 

Section Euro 

Anglais 

Pourquoi l’intégrer ? 

Pour obtenir le baccalauréat avec la mention 

européenne. 

 

Pour qui ? 

La section européenne s’adresse aux 
élèves ayant un bon niveau en anglais 
(à l’écrit comme à l’oral) et un bon 
niveau dans la discipline de leur DNL. 
Elle s’adresse surtout aux élèves 

motivés pour enrichir leur culture 
anglophone et communiquer en anglais. 


