Horaires spécifiques de la
Section Européenne Anglais

Section Européenne et
Examens

Pour chaque niveau (Seconde,
Première, Terminale) s'ajoutent à l'horaire
habituel des classes :

Une validation du niveau A2 ou
B1 est proposée durant l'année de
Seconde avec le Cambridge English
Certificate.

- une heure de pratique et d'apprentissage
de l'Anglais à travers les cultures
britannique et américaine.
- une heure d'Histoire-Géographie en
Anglais.
La pratique de la langue anglaise,
mais aussi l'apprentissage se font
essentiellement pendant le cours luimême, afin de ne pas ajouter à la charge
de travail des élèves.

Admission en Section
Européenne
La Section Européenne est
particulièrement adaptée aux élèves
motivés par la pratique de l'Anglais
et qui présentent, à la fin de la 3ème
est un très bon niveau dans cette
langue.
L'admission se fera sur dossier,
le nombre de places étant limité à 26
élèves.

Au Baccalauréat, une épreuve
permet au candidat, en cas de réussite,
d'obtenir une indication spéciale
"Section Européenne" qui valide sa
compétence linguistique, en plus de
l'obtention du baccalauréat dans sa
filière.
Le bachelier titulaire de
l'indication "Section Européenne" au
baccalauréat bénéficie ainsi d'un atout
supplémentaire pour son avenir
professionnel.
De
plus,
cette
formation facilitera son intégration s'il
souhaite effectuer des stages à
l'étranger, en entreprise ou dans des
universités.
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Le Lycée Pierre-Gilles De
Gennes propose dès la classe de
Seconde
un
apprentissage
renforcé de l'Anglais par une
pratique accrue de la langue,
offrant aux élèves plus de
temps
d'expression,
de
communication, une approche
par la langue anglaise, de la
culture britannique, mais aussi
américaine.

La
maîtrise
et
la
compréhension de l'Anglais, à
l'écrit
et
à
l'oral,
sont
indispensables aujourd'hui dans
l'espace européen, et même audelà de celui-ci.

Quel que soit le domaine
dans
lequel
nos
élèves
poursuivront des études, quelle
que soit la carrière dans laquelle
ils s'engageront, la maîtrise de
l'Anglais représentera un atout
indéniable.

Pour enrichir leur réflexion
et élargir le champ de leurs
connaissances, ils connaîtront la
satisfaction d'avoir accès, par
eux-mêmes,
mêmes, à d'autres sources
d'information et d'autres points
de vue, d'autres analyses de
l'actualité et des problèmes de
société, à travers la multitude des
documents
uments en Anglais.

