
✔ L’épreuve du Baccalauréat 

 
Les élèves obtiennent la mention  

« section européenne anglais » au Baccalauréat à 

deux conditions : 

- s’ils obtiennent une note supérieure ou égale à 

12/20 à l’épreuve d’anglais « classique » 

- s’ils obtiennent une note supérieure ou égale à 

10/20 à une évaluation spécifique visant à 

apprécier le niveau de langue obtenu au cours de 

la scolarité en section euro : une évaluation en 

cours de classe de terminale et une épreuve 

orale portant sur un document d’histoire ou de 

géographie à l’examen de fin d’année. Lors de 

cette épreuve exigeante, le candidat doit faire 

preuve d’une grande aisance à l’oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✔ Pourquoi choisir cette section ? 

  

Suivre cet enseignement permet de 

développer ses compétences linguistiques et 

d’élargir sa connaissance du monde anglophone, 

de travailler différemment, sur des projets et 

documents variés. C’est un atout indéniable, 

quelles que soient la filière et les études choisies 

après la 2nde. 
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✔ Ce qu’on travaille et comment 

 

Au Lycée Gutenberg, en classe de 2nde, les 

élèves inscrits en section européenne anglais 

suivent 1h d’anglais et 1h de DNL (discipline non 

linguistique) histoire-géographie en anglais 

chaque semaine en plus des autres cours. 

 

 

 
 

 

Les élèves sont répartis dans les différentes 

classes de 2nde et se retrouvent pour les cours de 

la section euro.  

Il ne s’agit en aucun cas d’un soutien aux cours 

d’anglais « classiques », mais d’un 

approfondissement des connaissances du 

monde anglo-saxon en lien direct avec le 

programme d’histoire-géographie de 2nde. Les 

thématiques abordées varient : nous étudions 

les flux migratoires des XIXe et XXe siècles comme 

les enjeux de la région arctique.  

 

 
 

     

La priorité est mise sur l’oral : les élèves 

sont beaucoup sollicités, ils travaillent en 

binômes ou en groupes sur des activités orales 

variées (dialogue, présentation, théâtre, 

témoignage à partager, débat…) dans lesquelles 

ils doivent être acteurs, et s’entraînent à 

l’analyse de documents d’histoire et géographie 

en anglais. Les notions d’histoire et géographie 

doivent être mémorisées.  

Le travail de commentaire de documents 

s’accentue en première et en terminale. 

 

 

 

 
 

✔ Le profil nécessaire 

 

Pour suivre la section euro anglais, il faut 

être curieux, motivé, dynamique et prêt à 

s’investir. En effet la participation orale de 

chacun est indispensable : elle permet 

l’élaboration du cours, la progression 

individuelle et celle du groupe, et elle constitue 

un entraînement permanent pour l’épreuve 

finale du Baccalauréat.  

Un intérêt pour la culture anglophone et un goût 

pour l’histoire et la géographie sont vivement 

recommandés.  
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