
 
► Qu’est-ce qu’une section européenne?  
 
Deux heures supplémentaires hebdomadaires sont prévues en première et terminale. La section 
européenne permet aux élèves de suivre en langue étrangère un cours d’une heure dans une 
matière habituellement dispensée en français :  au lycée professionnel André Jurénil  Mme 
BARBIEUX, certifiée DNL (Discipline Non Linguistique) assurera donc une heure de cours, en 
anglais, en Gestion Administration, et une autre heure sera dispensée par Mme BENMOUSSA, 
professeur d’anglais. 
 
►Quels sont les objectifs de la section européenne ?  
 
Cet enseignement permet de pratiquer la langue étrangère en l’utilisant comme un moyen de 
progresser dans une autre matière. Les élèves auront ainsi l’occasion de faire un véritable « bain 
linguistique » hebdomadaire qui doit les aider à acquérir un maniement plus fluide de la langue.  
 
► Qu’est-ce que la mention européenne ?  
 
Au terme de trois années, les élèves peuvent présenter un dossier au baccalauréat à l’épreuve orale 
de « section européenne ». Celle-ci permet d’obtenir une mention européenne au bac. Cette mention 
donne une valeur ajoutée au diplôme et garantit une bonne maîtrise de l’anglais.  
 
►Comment l’obtient-on ?  
 
Pour obtenir cette mention européenne, il faut obtenir la note de 12 aux épreuves écrites d'anglais et 
la note de 10 aux épreuves orales pondérées par une note de contrôle continu. Cette épreuve se fait 
en anglais face à un jury composé d’un professeur de Gestion Administration et d'un professeur 
d'anglais. Les élèves devront répondre à des questions sur leur dossier et sur l’un des quatre thèmes 
étudiés en Terminale. Une discussion suit le commentaire des documents, elle porte sur l'expérience 
de l'élève en section européenne. Un quart de la note est auparavant attribué par les professeurs 
d'anglais et de DNL de terminale sur la base des résultats annuels de l'élève.  
 
Objectifs :  
 

- se familiariser avec la pratique de l’anglais, s’exprimer et échanger dans cette langue. 
- améliorer son niveau en anglais. 
- être capable de formuler un discours organisé et structuré. 
- développer son autonomie dans la prise de parole. 
- encourager la mobilité à l’étranger et l’ouverture d’esprit. 
- enrichir ses connaissances et sa culture européennes en participant au projet de partenariat et     

d’échange Erasmus Plus avec 3 pays européens (Espagne / Italie /Lituanie).  
 


