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HORAIRES

● Deux heures d’histoire géographie en anglais
● Une heure d’anglais en cycle terminal
● Une option facultative
●



  

CONDITIONS D’ACCÈS 

● Motivation et attirance pour langue et civilisation anglo-saxonne

● Goût et aptitude  pour la langue cible et pour l’histoire 
géographie.

● Demande de l’investissement et de l’ intérêt . L’élève 

● doit faire preuve de sérieux, de travail, de rigueur.



  

● Approfondissement de la langue et de la 
civilisation

●  Ouverture culturelle
● Valeur ajoutée pour le bac, la poursuite d’études 

et la vie professionnelle.



  

Cours d’anglais

● Du « renforcement musculaire »
● Anglais pratique, concret, souvent appliqué à des situations de 

communication. 
●  Pratique intensive de l’oral
●  Approfondissement des connaissances sur le monde anglo-

saxon (culture et civilisation) 
● Préparation à la Certification Cambridge en terminale ( B2 first)



  

Cours de DNL – discipline non linguistique

●  L’élève va étudier des thèmes en lien avec le programme d’histoire 
géographie ou une partie de ce programme en langue étrangère.

● L’élève doit être capable de lier les exigences de l’histoire-géographie 
et de langue anglaise.



  

Une épreuve au baccalauréat

Épreuve orale de 20 minutes devant deux examinateurs : un professeur de 
la langue de la section et un professeur de DNL

  10 minutes d’analyse d’un sujet d’histoire-géographie 

  Une discussion avec les examinateurs concernant le travail 
effectué en section européenne et les expériences dans le ou les pays 
parlant la langue de la section



  

Les élèves peuvent obtenir la mention européenne lors du baccalauréat à 
deux conditions : 

 - Obtenir plus de 12/20 à l’épreuve écrite de la langue de la section au 
baccalauréat

- Obtenir plus de 10/20 à l’épreuve orale de DNL



  

Poursuite d’études

●  Facilite l'accès aux universités étrangères notamment grâce à 
la reconnaissance du niveau de langue B2 obtenue dans le 
cadre de la certification Cambridge.

●  Atout pour intégrer des classes préparatoires aux Grandes 
Écoles ou encore des Instituts de Sciences politiques. 
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