La section européenne anglais/histoire-géo
Une matière optionnelle attractive
-

-

Une option qui se rajoute à votre emploi du temps. Soit 1 heure de cours en plus par semaine en seconde et 2 heures de
plus en première et en terminale. Il s’agit de cours exclusivement en anglais. L’accent est souvent mis sur l’expression
orale des élèves.
Le but est de préparer un baccalauréat comportant une « mention européenne », ce qui est une valorisation pour votre
dossier Parcoursup.
En seconde, l’heure attribuée à la Section Anglais Euro est assurée par un professeur d’histoire-géographie qui détient
une certification complémentaire en anglais.
En première et en terminale, les deux heures attribuées à la Section Anglais Euro se répartissent de la façon suivante :
une heure d’enseignement d’histoire-géographie en anglais avec un professeur d’histoire-géographie et une heure
d’anglais renforcé en lien avec le programme d’histoire-géographie avec un professeur d’anglais.

Pour qui ?
-

Pout tout élève de troisième qui aime l’histoire-géographie et l’anglais, qui aime s’exprimer à l’oral en anglais et qui a un
bon niveau dans ces deux matières.
ATTENTION ! Ne pas demander d’inscription en section européenne si vos résultats sont fragiles dans l’une de ces deux
matières.

Comment s’inscrire et envisager son cursus en section européenne ?
-

Demander « Section Euro Anglais » sur votre fiche de vœu du 3° trimestre.
Pour la rentrée 2021 l’inscription est libre dans la mesure des places disponibles (34 places), sans entretien préalable.
Toutefois si le nombre d’élèves inscrits est trop important, nous serons conduits à ne garder que les meilleurs élèves.
L’année de seconde est une année préparatoire et vous pourrez abandonner l’option en cours d’année.
Cependant, il ne sera pas possible d’abandonner l’option en cycle terminal. Si vous vous réinscrivez en première, vous
devrez poursuivre l’option jusqu’au bac.

Quels sont les programmes ?
En seconde et en première : Il n’y a pas de programmes imposés par l’institution. Les enseignants abordent en anglais certains
thèmes des programmes d’histoire-géographie. Ils s’efforcent, lorsque cela est possible, de montrer la différence de situations et de
points de vue culturels sur ces questions.
En classe de terminale : Il existe un programme académique imposé pour l’examen. Il sera connu dès le début de la classe de
terminale et comporte généralement 4 thèmes obligatoires, deux en histoire et deux en géographie.
En terminale, les élèves passeront gratuitement le certificat B2/C1 de l’Université de Cambridge.
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