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La section européenne anglais du lycée 

Jeanne d'Albret de Saint Germain en Laye 

Son but est de former des élèves à la pratique approfondie et maîtrisée d’une langue vivante, de 

faire découvrir la culture et l’histoire des pays où cette langue est parlée et de renforcer le 

sentiment d’appartenance des jeunes à l’Europe. Les candidats à la section européenne doivent 

avoir un goût prononcé pour la communication orale. 

L’admission 

La section européenne du lycée s’inscrit dans la continuité de celles des collèges voisins (collèges 

Claude Debussy, Marcel Roby, Les Hauts Grillets à Saint-Germain en Laye, Pierre et Marie Curie au 

Pecq et André Derain à Chambourcy) qui constituent le pôle européen de Saint-Germain en Laye. 

Conformément à la charte académique des sections européennes (www.ac-versailles.fr/sections-

europeennes/Charte.pdf, p. 14), les élèves de troisième européenne de ces collèges sont 

prioritaires pour l’admission à Jeanne d’Albret. La proposition d’admission en section européenne 

en seconde est prononcée par les 5 collèges ci-dessus, auprès desquels il convient de faire la 

demande. Les collèges préciseront leur calendrier et leurs procédures. Il est inutile de 

s’adresser au lycée. 

Dans la limite des places disponibles, après proposition d’affectation des élèves des collèges ci-

dessus, certains élèves du secteur ou hors secteur qui ne sont pas en section européenne en 

troisième peuvent être acceptés en section européenne à Jeanne d’Albret. Il convient pour ceux-là 

de faire une demande motivée auprès du proviseur du lycée pour le 30 avril 2009 dernier délai, 

en fournissant les bulletins de 4ème (3 bulletins) et les deux premiers trimestres de 3ème. Ces 

élèves pourront être convoqués éventuellement pour des entretiens de motivation en mai 2009. 

Un élève qui choisit de suivre les cours de la section en seconde a la liberté d’arrêter en fin d’année 

ou encore en fin de première. Le conseil de classe peut aussi lui conseiller d’arrêter s’il n’a pas le 

niveau ou si ses notes dans les autres disciplines sont trop fragiles. 

Si quelques places se libèrent en fin de seconde à la suite de la démission de certains élèves, il est 

possible d’envisager une entrée en première européenne pour certains élèves du lycée qui ont un 

excellent niveau d’anglais, notamment oral, et un bon niveau général. Les parents devront 

adresser une demande motivée au proviseur en juin en fournissant les 3 bulletins de seconde. La 

décision d’admission sera prise par le proviseur sur avis des professeurs d’anglais de la section 

européenne. 

Aucune entrée n’est possible directement en section européenne en Terminale. 

 

Fonctionnement de la section européenne   
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Notre objectif n’est pas de constituer des « classes d’élite » en surchargeant les élèves de travail 

mais plutôt de créer des groupes d’élèves motivés afin de travailler d’une manière plus originale et 

plus vivante tout en approfondissant des notions. En Seconde comme en Première et 

Terminale, les élèves de la section appartiennent à plusieurs divisions mais sont 

regroupés pour l’ensemble des cours d’histoire-géographie et d’anglais. Ils reçoivent en 

seconde 1 heure supplémentaire d’anglais et n’ont pas de majoration horaire pour l’enseignement 

de la DNL. 

En première et terminale, les élèves, qui appartiennent indifféremment aux séries L, ES ou S, sont 

regroupés 2 heures  supplémentaires par semaine pour suivre la DNL histoire/géographie. Il n’y a 

pas de renforcement horaire en anglais mais seulement un regroupement des élèves au sein de 

leurs séries. 

 

Les règles du jeu et le programme 

1. Un enseignement en langue étrangère dans une discipline dite « DNL » (Discipline 

Non Linguistique). Au lycée, il s’agit de l’histoire-géographie. En première et terminale, les 

élèves des différentes séries L, ES, S, sont réunis deux heures par semaine pour suivre un 

enseignement d’histoire en anglais en plus de l’horaire normal attribué à cette discipline 

dans chaque série. Les heures supplémentaires permettent d’étudier certains chapitres du 

programme officiel en anglais ou de traiter des sujets se rapportant plus spécifiquement à 

l’histoire de la Grande-Bretagne ou de l’Irlande. Le contenu des cours peut aussi évoluer en 

fonction des goûts et des demandes des élèves. Le but est aussi de travailler sur des 

documents variés et originaux : extraits de films, de pièces de théâtre, de romans, 

d’articles de presse, de documentaires, etc.  

2. Un enseignement plus exigeant de la langue vivante : les élèves travaillent avec leur 

professeur sur des documents variés en rapport avec les thèmes traités en cours d’histoire.  

En première, les élèves peuvent également préparer leurs TPE (Travaux Personnels 

Encadrés) dans le cadre de la section. Il s’agit d’un enseignement où les élèves font un 

travail de recherches sur un thème pluridisciplinaire : histoire-géographie et anglais par 

exemple, plus, éventuellement, une autre discipline spécifique à la série. 

NB : ces enseignements de DNL et de langue vivante de section européenne peuvent avoir lieu le 

mercredi après-midi et/ou le samedi matin. 

3. Un projet pédagogique d’ouverture sur l’Europe. Visite des institutions européennes, 

sorties : expositions, cinéma, théâtre. Voyages. 
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Attention : l’inscription d’un élève en seconde européenne vaut acceptation des sorties, 

échanges et voyages éventuels de la section en priorité sur les autres voyages organisés 

la même année par d’autres professeurs.  

 

Conditions d’attribution de la mention « européenne » sur le diplôme du 

baccalauréat. 

1. Réussir une épreuve spécifique.  

Il s’agit d’une épreuve orale de 20 minutes devant un jury constitué par un professeur de langue et 

un professeur d’histoire enseignant en section européenne. 

L’élève doit expliquer un texte historique inconnu reprenant cependant les sujets traités au cours 

de l’année. Il est noté sur la clarté de l’exposé, la correction de la langue parlée et sa culture. 

Cette épreuve spécifique d’histoire-géographie en anglais ne remplace nullement les épreuves 

traditionnelles de LV1 et d’histoire-géographie en français, obligatoires pour l’obtention du 

baccalauréat dans toutes les sections. 

Pour réussir cette épreuve, il faut obtenir une note minimum de 10/20. 

Cette épreuve peut aussi être choisie comme option pour le baccalauréat (coefficient 2). 

2. Avoir obtenu une note à l’épreuve du tronc commun de langue vivante du bac : 

12/20 au minimum.  

 

Si ces deux conditions sont remplies, le diplôme du bac est validé « mention européenne ». 

La mention européenne ? A quoi sert-elle ? 

1. Avoir suivi les cours de Section Européenne donne un « plus » sur les dossiers de 

candidature pour certaines écoles, classes préparatoires  et universités sélectionnant leurs 

futurs étudiants après le bac comme les licences bilingues (c’est le cas du droit 

français/droit anglais et des USA à l’université de Nanterre, par exemple).  

2. Cet enseignement donne des bases solides pour des études supérieures à vocation 

internationale où les langues sont importantes comme le droit international ou le 

commerce.  

3. La mention peut aussi permettre aux étudiants de partir étudier à l’étranger au sein 

d’échanges universitaires comme Erasmus.  

4. La mention peut permettre à un étudiant d’intégrer une université britannique sans avoir à 

passer d’examen de langue pour y entrer.  
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5. D’anciens élèves nous ont souvent rapporté que l’entraînement pour l’oral du bac les aide 

beaucoup par la suite pour passer des colles d’anglais dans diverses écoles et classes 

préparatoires où on leur demande de réagir rapidement sur un texte inconnu.  

6. Enfin, les élèves de la section européenne anglais sont présentés par le lycée, en seconde, 

à l’examen de certification B1 dans le cadre européen de référence pour l’enseignement 

des langues. Ils réussissent massivement cette certification reconnue au niveau européen 

(100% en 2008). Quand ils obtiennent la mention européenne au bac (100% de réussite 

en 2008), ils sont réputés avoir atteint le niveau B2. 

 


