
Les élèves arrivant en Seconde sont tout à 
fait capables de suivre cette option s’ils font 
preuve de motivation. 
Mais une rigueur et un travail important 
sont aussi attendus de la part des élèves pour 
se préparer dès cette première année à 
l’analyse de documents en anglais, et à 
l’épreuve orale du baccalauréat. 
 

Des bacs Blancs sont mis en place en classe 
de Terminale pour se préparer. 

 
♦  La mention européenne sur le diplôme du 
baccalauréat : 
 

CONDITIONS D’OBTENTION 
 

- Avoir obtenu une note = ou> 12 en 
anglais au Baccalauréat (composée de quatre 
sous-épreuves) 
- Avoir une note = ou > à 10 à une 
évaluation orale spécifique en 
Terminale. 
 

♦  L’épreuve de section européenne au 
baccalauréat est préparée dès la classe de 
seconde. 
- Première partie :  
Etude de documents sur un programme 
d’Histoire-géographie.  
 

- Deuxième partie :  
Entretien général avec les membres du 
jury à partir des projets, activités de la 
Section Européenne…  

 

♦  Projets  mis en œuvre par la section 
 

- Projets divers : débats, expositions, 
présentations orales, webradio, magazines, 
interviews … 
- Organisation d’actions à l’occasion de la 
Journée de l’Europe en Mai 
- Expositions thématiques au CDI sur des 
thèmes divers 
- Inscription des élèves volontaires au First 
Certificate of Cambridge, certificat attestant de 
leur niveau en Anglais délivré par cette université 
 

We are looking forward to 
seeing you in September 
in ourEuropean Section!! 

 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter 

elise.logie@saviodouala.org 
 

ou à consulter le site Internet du Lycée  
http://www.lyceesaviodouala.org 

 

 

 

 
 
 
 

Tu aimes l’anglais ? 
Tu t’intéresses au monde qui 

t’entoure ? 
Cette section est faite pour toi ! 

 
 

 

 
 



♦  Plusieurs enseignantes sont responsables de la 
Section Européenne 
Mme Logié : Professeure d’Histoire-
Géographie en anglais (DNL) 
Mme Zadi-Ekoka, Mme Metote, Mme 
Orsatelli etet Mme Aouij : Professeures 
d’Anglais (Anglais Euro)   
 
♦  Présentation générale des classes de sections 
européennes 
- Des effectifs limités (pas plus de 25 élèves) 
- Des élèves motivés recrutés sur dossier. 
- Des projets originaux, la possibilité de 
rejoindre un groupe d’élèves motivés et de 
s’exprimer plus régulièrement à l’oral.    
 
♦  Pourquoi des classes européennes ? 
- Dans le contexte de l’UE,la communication 
entre les peuples est un enjeu fondamental. 
- Cette formation doit permettre aux élèves 
d’approcher le bilinguisme, 
- et doit faciliter la mobilité et l’ouverture 
des étudiants 
 
♦  Les Classes Européennes : Du Collège au Lycée 
De la Cinquième à la Troisième  

- 2h par semaine d’ELCE(Enseignement de 
Langues et Cultures Européennes) 

 

En Seconde, Première et Terminale  
- 1h par semaine d’Anglais euro  
- 2h par semaine d’Histoire-Géo en anglais 
(DNL)  

♦   Quelques informations sur les cours 
- Les cours auront lieu en anglais de l’entrée en 
classe à la sortie de cours… 
- L’expression doit être la plus spontanée 
possible et le recours au français est à éviter.  
- L’objectif final reste une meilleure maîtrise de 
l’anglais. 
 
♦  L’Histoire-Géographie en section européenne  
- Thèmes de travail liés à l’Europe et aux pays 
anglophones (Royaume-Uni, Etats-Unis, 
Australie, Inde…) 
- Travail sur des documents divers pour comparer 
les points de vue européens. 
= Constitution d’une culture européenne et 
d’un esprit critique. 
 
♦  Utilisation de supports variés  
Images, photographies, croquis, cartes, 
graphiques, organigrammes … pour aller vers 
davantage de texte en 1ère et Terminale. 
Utilisation des journaux, hebdomadaires, Internet, 
vidéos en anglais… 
 
♦  La préparation à l’oral 
Il est nécessaire de pouvoir proposer un exposé 
structuré et cohérent dans une langue correcte 
et d’utiliser un vocabulaire spécifique nouveau 
= D’où un travail important à l’oral. 
 

♦  Des débouchés pour vos études ultérieures 
- Il n’y a 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…) 
- Cette formation permet de valoriser les 
élèves qui aiment l’anglais et de leur 
donner toutes les cartes pour pouvoir 
s’exprimer ensuite en anglais sur tous les 
sujets. 
- L’objectif est de valoriser le baccalauréat 
avec une ouverture particulière sur 
l’international. 
 

Cette option nécessite donc un réel goût 
pour l’Histoire Géographie et 

l’Anglais ! 

 
Elle permet de travailler sur des supports 
différents et des thématiques peu 
abordées en classes entières : 
- Le Royaume-Uni et les Etats-Unis 
- L’Histoire de l’Angleterre et des Etats-Unis 
depuis le Moyen-âge  
- L’Anglicanisme 
- La Révolution Industrielle en Angleterre 
- La mondialisation et le rôle tout particulier des 
Etats-Unis  
- L’Union européenne vue par les Anglais 
- Les migrations internationales 
- Les villes mondiales … 



 


