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        La Section Européenne du Lycée Antoine Roussin a 
ouvert ses portes en 2009.

   

       Depuis 2009, 3 projets COMENIUS et 2 projets dans 
le cadre d’ERASMUS PLUS ont été menés.

   

        Discipline Non Linguistique: 
            MATHEMATIQUES
     Langue de section est : 
                  ANGLAIS
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Améliorer et renforcer 
les compétences en 

langue 
En étudiant une discipline en langue étrangère, les 
élèves acquièrent beaucoup de vocabulaire grâce à 
la confrontation avec des textes authentiques 
(presse, sites web) et à l’écoute de documents 
audio-visuels.
Notamment grâce à l'enseignement d'une 
discipline non linguistique l’enseignement leur 
permet de s’exprimer davantage à l’oral, 
compétence primordiale de cette section.
La démarche des sections européennes mettent en 
valeur l'expression orale, qui fait souvent défaut 
aux lycéens et étudiants. Elles permettent donc de 
se sentir plus à l'aise à l'oral et de former de futurs 
étudiants qui devront réagir rapidement à des 
documents inconnus. 
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Améliorer et renforcer 
les compétences en 

mathématiques 

Le cours de DNL mathématiques est aussi au 
service de l’apprentissage des mathématiques.
- attention et l'intérêt se trouvent renforcés par la 
découverte, ou redécouverte, de certaines notions.
- contribue à développer davantage la pratique de 
l'oral.
- travailler des notions mathématiques sur un autre 
registre, avec des méthodes propres au pays, 
permet de les appréhender de différentes façons.
- les termes mathématiques utilisés facilitent la 
compréhension et la mémorisation de la notion.
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S'ouvrir à 
l’international et au 

dialogue interculturel
Ainsi que de mieux être préparés à la 
mobilité professionnelle. les élèves approfondissent 
leurs connaissances culturelles. Les échanges se 
mondialisent, l'importance des compétences en 
langues et l'ouverture interculturelle sont désormais 
comme des atouts décisifs tant sur le plan personnel 
que professionnel. La maîtrise d'au moins de deux 
langues vivantes constitue l'un des objectifs de 
l'Union européenne. Une étude récente commandée 
par la Commission européenne a souligné l'incidence 
du manque de compétences linguistiques des entreprises sur l'économie 
européenne.
Mais c'est aussi une formidable expérience basée sur l'ouverture d'esprit, la 
curiosité, la volonté de communiquer, l'aspiration à découvrir une langue et la 
culture du pays où elle est parlée. C'est donc une démarche formatrice tant pour 
l'individu que pour le citoyen et le travailleur en devenir.
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L’obtention de la 
mention « section 
européenne » au 

baccalauréat.

C’est un «plus» pour les études supérieures     
car souvent l’anglais y est incontournable surtout 
lors de stages obligatoires à l’étranger.
L'indication "section européenne anglais" sur 
le diplôme du Baccalauréat, validant le niveau B2, 
constitue un atout majeur pour les études supérieures : 
- pour les étudiants qui voudront postuler à des programmes d'échanges ou de séjour à 
l'étranger dans le cadre de leurs études, notamment via des programmes européens tels 
qu'Erasmus ou Socrates. 
- pour les dossiers de candidature pour certaines écoles, classes préparatoires et 
universités.
- elle donne des bases solides pour des études à vocation internationale où les langues 
sont importantes (commence, droit international par exemple). 
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Travailler différemment 
(en groupe, par projets, 

etc.)

Acquérir de nouvelles connaissances 
grâce à l'enseignement d'une discipline 
découvrir de nouveaux concepts ; des 
méthodes d'enseignement différentes et 
avoir accès à des documents plus 
diversifiés. C'est aussi acquérir de 
nouvelles compétences liées à 
l'apprentissage en deux langues.
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        Au lycée Antoine Roussin, la section européenne 
anglais implique deux heures de cours 
hebdomadaires : 
     ** Une heure d’anglais supplémentaire 
     ** Une heure de DNL (discipline non linguistique) :    
          Mathématiques en anglais

   

        La section européenne est ouverte à tous les élèves 
même s’ils n’ont pas bénéficié des enseignements de 
cette section en collège.  
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        Les élèves de section européenne anglais sont répartis 
dans 2 classes.
     Le choix de cette option n’a absolument aucune influence 
sur les contenus des autres disciplines. En d’autres termes, 
le choix de l’option Anglais européen ne bloque pas le 
passage dans une première scientifique ou n’engage pas les 
élèves à suivre une première à vocation littéraire.
     Il est possible de rejoindre la section européenne anglais 
en Première, sur dossier si les résultats sont suffisants et 
après validation des professeurs d’anglais et de 
mathématiques. 
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 MODALITÉS DE L’ÉPREUVE DU BAC : 

Les candidats doivent passer une épreuve orale de 20 minutes qui comprend 
   - un travail portant sur le programme de Terminale en Section Européenne 
(programme étroitement lié à celui de mathématiques).
     - un entretien portant sur leurs trois années expérience dans cette section. Ils 
sont jugés par un professeur de mathématiques et un professeur d’anglais. 

Cette épreuve compte pour 80% de la note. Le travail de l’année, la motivation, 
l’implication constituent les 20% restants.
 
L’élève de terminale ayant plus de 12/20 en anglais à l’épreuve obligatoire du 
baccalauréat et plus de 10/20 à l’oral de DNL obtient son baccalauréat avec 
indication « section européenne »    .
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** D’être motivé et enthousiaste.

** D’être prêt à participer à l’oral. L’oral , plus précisément la prise de 
parole en continu sans contrainte, est privilégié, surtout à partir de la 
classe de Première.

** D’avoir des habitudes de travail : la section européenne suppose des  
heures de cours, du travail et des devoirs supplémentaires.

**D’avoir un bon niveau de langue : il ne s’agit pas de cours de soutien  
en anglais. 

Il suffit donc :
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Il est important de noter que l’élève se réengage 
chaque année à suivre cette option : de l’assiduité est  
requise, et on ne peut pas quitter l’option en cours 
d’année.

Les cours ne sont pas des cours de 
grammaire ou de remise à niveau 
en anglais. Ce type de travail se 
fait en anglais « classique ».   
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LA SECTION EUROPÉENNE :
C’est …C’est … Ce n’est pas …Ce n’est pas …

• Une team (2!) d’enseignants motivés et 
compétents.

• Une opportunité pour des élèves 
courageux et volontaires : un réel 
engagement !

• Un espace pour progresser plus vite et 
   devenir à terme fluent en anglais quel 
   que soit le thème (y compris dans 
   l’anglais de tous les jours).
• Des heures où l’on pense en anglais, où 

l’on s’exprime en anglais.

• De l’anglais renforcé, reprendre les 
bases pour progresser.

• Un espace de détente où je peux ne pas 
travailler...

• Une option (au sens négatif du terme)
• Un endroit où je peux parler en français 

    à mes camarades.

• Un cours où je travaille seul, dans mon 
coin, pour moi.
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Ouverture à l‘INTERNATIONAL
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Maths in life!
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