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Européenne
Anglais
De la 2nde à la Term
Parcours International en 4-3 :
• 1 heure hebdomadaire de civilisation européenne et 1 heure de
conversation.

• Étude de différents thèmes de civilisation européenne
(exposés sur thématique européenne).
• Voyages proposés en 4ème : Ecosse, Allemagne, Espagne.
• Séjour au Royaume-Uni à Londres, en 3ème.
• Objectif : atteindre le niveau A2

En seconde :
• DNL : 1 heure en alternance par 1/2 année : Histoire-Géographie
puis Physique-Chimie en anglais.
• Développement de la pratique de l’oral et du travail de groupe en
anglais, histoire-géographie et sciences physiques.
• Objectif : atteindre le niveau B1 en anglais

En première
• En séries générales : Histoire-Géographie ou Physique-Chimie en
anglais ; En STMG : Management en anglais.
• Séjours en Pologne, en Irlande, en Norvège.
• Enseignement de la construction européenne et des Institutions de
l’UE.
• Préparation à partir de la 1ère du F.C.E. (First Certificate in English)
de Cambridge et CEC niveau B2.
• Participation au Parlement Européen des Jeunes.

• Ouvrir

au monde anglo-saxon et
acquérir une solide culture internationale.

• Tendre au bilinguisme en anglais par un

renforcement de la pratique orale.
• Se donner les atouts pour les études

supérieures et l’insertion professionnelle.
• Acquérir un excellent niveau, dans le

cadre européen des langues.

Réalisation de temps forts européens ,
(expositions, affichages, intervenants …)
Échanges et séjours à l’étranger,
Parlement Européen des Jeunes,
Étude de nouvelles, de films en VO.

En terminale
• Histoire-Géographie et Physique-Chimie en anglais en séries
générales ; Management en anglais, en série STMG.
• Examen de DNL : mention européenne au baccalauréat.
• Examen du FIRST Certificate of Cambridge.
• Séjour à Bruxelles, aux institutions européennes.
• Objectif : atteindre le niveau B2 voire C1
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En enseignement supérieur
• Possibilité de stage Erasmus à l’étranger et de passer des examens de
Cambridge.
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Témoignages :

Emma : « J’ai participé à la classe de section européenne, de la 4 ème à la terminale. Au cours de ces 5 années,
cette section m’a permis de faire de nombreuses expériences, qu’elles soient culturelles ou intellectuelles :
passages d’examens, voyages à l’international, …. chaque année apportait son lot d’aventures. Les premières
années les cours sont plus centrés sur l’Europe et son fonctionnement. Ensuite, les cours de SEA s’orientent au
fur et à mesure vers la préparation aux examens tels que le PET (en 2 nde) ou le FIRST (en Tle). En effet, l’un des
grands avantages de cette section est la préparation et l’obtention des certifications.
En 1ère on peut choisir entre 2 nouvelles disciplines : Histoire-Géographie et Sciences Physiques-Chimie. Après
une période d’essai durant laquelle on teste chacune des 2 disciplines, les cours, calés sur le programme de
terminale et enseignés en Anglais, sont plus souples et souvent ouverts aux débats.
Entre Cracovie(1ère), Bruxelles (Tle), Londres (3ème), Pays de Galle (2nde), (Norvège, Irlande pour certains)…., la
section européenne offre de nombreuses opportunités de voyages à l’international, et m’a permis de partir à
l’étranger une fois par année depuis que je l’ai intégrée !
La section européenne c’est avant tout une expérience, et ce n’est pas exclusivement réservé aux « bons »
élèves, la SEA ne pourra que vous tirer vers le haut !
La SEA m’a apporté une certaine confiance en moi, à l’écrit et à l’oral, m’a aidé à avancer, m’a motivée à aller
toujours plus loin et à développer une curiosité de la langue, m’a apporté de la culture générale. » Promo 2020

Korentin : « Aujourd’hui, avoir un bon niveau d’anglais est primordial dans la plupart des métiers. C’est pourquoi avoir sur son CV, les examens de Cambridge et un BAC mention européenne peut vous permettre d’obtenir
un stage, face à une personne au profil similaire du vôtre. Même si on ne s’en rend pas compte au lycée, la section euro est vraiment un bonus pour les études supérieures ainsi que le monde de l’entreprise, et cela peu importe les études ou le métier que l’on envisage. » - Promo 2015 - IUT Biologie

Lisa : «Mes années en section euro m’ont apporté une aisance en anglais, autant à l’oral qu’à l’écrit, même si mon
accent n’a pas toujours été bon. C’est une option qu’il ne faut certes pas prendre à la légère car elle requiert investissement et rigueur, mais elle garantit plaisir et découverte, ce qui, à mon avis, est le propre d’une option bien
choisie». Promo 2015 - Prépa lettres

Antoine : « La section euro c’est aussi des voyages, personnellement, je suis allé en Pologne, en échange avec un
lycée de Cracovie. Ce voyage, riche en découvertes et en relations humaines, restera mon voyage scolaire le plus
mémorable ! » Promo 2015, Prépa HEC à Saint Vincent, Rennes

Bruxelles—décembre 2019

Recrutement :


de la 5e à la 4e : examen des candidatures en fin d’année par
une commission.

 de la 4e à la 3e : poursuite du cycle.
 de la 3e à la 2nde : inscription « volontaire » de l’élève, en fonction de sa motivation et de ses résultats de collège.
 de la seconde à la première : passage ou inscription accordée
après consultation des responsables, l’objectif étant la poursuite
de l’option en terminale et l’obtention de la mention européenne au bac.

