Section européenne Anglais – Histoire et Géographie
Les sections européennes sont ouvertes à des élèves désireux d’approfondir leur maîtrise
d’une langue vivante étrangère. Au lycée La Nativité, la discipline support appelée
« discipline non linguistique ».est l’Histoire Géographie. La DNL fait l’objet d’un cours
programmé une heure par semaine.

PRESENTATION DE LA SECTION EURO ANGLAIS

Voir +

Dans cette section européenne, les élèves suivent un enseignement renforcé d’Anglais et un
enseignement supplémentaire d’Histoire-Géographie entièrement en anglais (1 h
hebdomadaires en plus de l’horaire obligatoire). L’apprentissage de la section européenne
Anglais-HG débute en classe de seconde et se poursuit ensuite en première et en terminale.
L’objectif étant de favoriser la maîtrise avancée de l’anglais par les élèves et d’ouvrir
l’établissement sur l’Europe et l’International, l’horaire normal de chaque discipline est donc
augmenté de :



1 h d’Histoire-Géographie en anglais + 1h d’anglais supplémentaire en classe de
seconde;
Dans le cycle terminal, tous les élèves suivant la section euro sont regroupés pendant
l’ensemble des cours d’anglais et suivent 1 h d’Histoire-Géographie en anglais.

PROCEDURE D’INSCRIPTION
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Pour les élèves n’ayant pas suivi le cursus d’une section européenne anglais au collège,
l’admission sera possible selon la procédure suivante :
1 - Participer à l’information sur le test TOEIC BRIDGE puis effectuer ce test programmé un
mercredi après-midi, le plus souvent dans la 3ème semaine d’avril.
2 - A l’issue du retour des résultats du test, un classement est défini en fonction des places
disponibles. Après chaque désistement, un élève sur liste d’attente est appelé.
3 – La non intégration en section euro ne remet pas en cause l’inscription à La Nativité.

CONTENU DES ENSEIGNEMENTS
En cours de mise à jour.
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EPREUVE DU BACCALAUREAT

Voir +

Pour obtenir le baccalauréat général avec “mention européenne”, il faut acquérir :




le baccalauréat avec une moyenne minimum de 10/20 comme tout autre élève,
une note minimale de 12/20 à l'épreuve commune de LV1 Anglais du baccalauréat,
une note minimale de 10/20 à une épreuve orale spécifique d’Histoire-Géographie en
langue anglaise.

