


2 heures/semaine
1h d’anglais  ou d’espagnol
1h d’histoire-géographie ou de SVT (discipline non linguistique- DNL)

2 objectifs

Linguistique:
renforcement des 
compétences

Culturel:
se familiariser avec la civilisation anglo-
saxonne ou hispanique en abordant des 
thématiques scientifiques, historiques, 
géographiques dans une optique 
culturelle et sociétale

La DNL permet une pratique de la langue dans 
un autre contexte que celui du cours d’anglais 
ou d’espagnol. 



Øun oral spécifique de DNL (début mai) 
ØPour réussir l’épreuve: au moins 12/20 au 

contrôle continu d’anglais ou d’espagnol et au 
moins 10/20 à l’épreuve orale de DNL

Ø la mention européenne est portée sur le 
diplôme du baccalauréat

L’épreuve du baccalauréat
(en terminale)



Programme

üAu choix des enseignants de DNL et de LV 
üEn lien avec le programme d’HG et de SVT de 

l’année (il n’est pas obligatoire de choisir les 
spécialités HGGSP et SVT )

üEn terminale: 2 thèmes d’histoire et 2 thèmes 
de géographie dans une liste donnée par 
l’académie



üAvoir un bon niveau de langue 

üAimer les SVT, l’histoire et la géographie
üEtre prêt à prendre la parole avec 

spontanéité : l’examen final est une 
interrogation orale

üFaire preuve d’ouverture d’esprit : 
s’intéresser à d’autres cultures. 

Exigences



pourquoi choisir l’option européenne ?

Des découvertes de  sources 
historiques et géographiques ou 

scientifiques (textes, cartes, 
archives audiovisuelles, extraits 

de journaux télévisés, 
documentaires, résultats 

expérimentaux…)

Des productions orales de 
groupe ( exposés, « jeux de 

rôles », débats…)

Des analyses écrites et des mises 
en perspectives de documents 

variés

Possibilité de passer une 
certification en langue vivante 
reconnue partout en Europe: 

le Cambridge English Certificate, 
La certificación del Instituto 

Cervantes



Des sorties/voyages

• Parmi les voyages  à l’étranger effectués ces 
dernières années:
üSéjour en Belgique et aux Pays-Bas
üSéjour au Pays de Galles et dans le sud de l'Angleterre 

pour les 2nde/1 ere

üSéjour à Majorque et visite de Barcelone pour les 
2nde et 1ère

• Visite de l’Unesco et du musée du Quai Branly 
pour les élèves de terminale

• Visite de la cité internationale universitaire de 
Paris 



La classe de 1ere euro anglais devant le cratère du  Vésuve (Mars 2019)



La classe de 1ere euro à la Commission européenne (Avril 2018)





üLa sélection se fait sur dossier
üLa préférence est donnée aux élèves des 

collèges « de secteur »
üL�inscription en section européenne 

s�effectue pour l’intégralité de la scolarité au 
lycée

S’inscrire en section européenne


