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Présentation de la 
section européenne



Comment ça marche ?

1 heure par semaine 
d’anglais approfondi 
avec un professeur 

d’anglais 

1 heure d’histoire-
géographie en anglais 

avec un professeur 
d’histoire-géographie 

qualifié et certifié pour 
enseigner en anglais.



Qu’allez-vous faire ?

Pas une leçon classique.

Du travail en 
groupe

Beaucoup 
d’exercices oraux

Une comparaison 
entre les 
systèmes 

français et 
anglo-saxon.



Que fait-on en cours d’anglais ?

Un partenariat avec un 
lycée en Angleterre 

Des échanges entre les 
établissements et des 
élèves anglais(mail, 

email, vidéo 
conférences)

Utilisation de Skype,  
des social networks,  

des apps



Avec le professeur d’anglais 

Préparer les échanges avec les correspondants.

Accueillir des élèves 
étrangers.

Visiter ses correspondants 
en Angleterre.

Visiter le Royaume-
Uni.

Chaque année un 
voyage est organisé.



Avec le professeur d’histoire-géographie.

Pas juste de l’histoire et de la géographie 
du monde anglo-saxon mais de l’histoire et 
de la géographie de ce monde en anglais



L’examen : 

 Il dure 40 minutes :

 20 minutes de préparation :

 20 minutes d’examen avec 
deux examinateurs : 

 A History and geography
teacher

 An English teacher



Vous serez interrogé sur :

 Un ou deux courts documents en 
relation avec le programme 
d’histoire-géographie. 



Comment se déroule 
l’examen ?

 10 minutes pour faire un 
compte-rendu de votre 
étude des documents.

 10 minutes pour présenter 
les projets que vous avez 
mené durant votre scolarité 
(voyages, échanges…)



Si vous réussissez l’examen, vous 
obtiendrez une mention « section 

européenne » sur votre diplôme du 
baccalauréat.

Ce sera un plus pour vos études supérieures et 
votre vie professionnelle où les compétences 
en langues sont de plus en plus recherchées. 
De la même manière, suivre les cours d’une 
section européenne est un atout pour vos 

vœux parcoursup.  



Pour d’autres 
informations

Vous pouvez également nous contacter par mail 
l.verkarre@laposte.net
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