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Lycé é Galilé é 

Maîtriser l’anglais c’est s’ouvrir sur l’Europe 
et le monde! 

Pour quels élèves ? 
La section européenne anglais s’adresse à des élèves 
motivés par l’anglais et l’histoire-géographie. Ils 
doivent être dynamiques, notamment à l’oral, avoir un 
bon niveau de langue, être capables de faire face à un 
rythme de travail soutenu et de s’investir dans des 
projets spécifiques à cette section tout en s’impliquant 
dans les autres disciplines. Il n’est pas nécessaire 
d’avoir suivi une section européenne au collège pour 
intégrer une seconde européenne. 

  
Objectifs : 
Les objectifs de la section sont d’offrir aux élèves des 
outils pour renforcer leur maîtrise de l’anglais, en 
insistant sur la compréhension des sources anglo-
saxonnes qui les aideront à acquérir des réflexes et 
de l’agilité dans leur expression en langue anglaise. 
La section européenne anglais facilite l'accès aux 
universités étrangères, par exemple en proposant de 
passer une certification en langue de niveau B1 
(reconnue au niveau européen). Le passage de la 
certification est proposé en classe de seconde.  

Visuel à 
modifier 



 

 
Un investissement sérieux pendant quelques 
années dans le cursus d'une classe européenne  
se traduira souvent par un (très) bon niveau en 
langue vivante assorti d'un bon bagage culturel 
(niveau généralement supérieur ou égal à B2 en 
fin de Terminale). 
C'est un atout de premier choix en vue des 
classes préparatoires aux  grandes écoles ou 
encore des Instituts de Sciences politiques : les 
bacheliers ayant obtenu une mention européenne 
à leur diplôme sont ceux qui réussissent le mieux 
en classes préparatoires. 

 
Quelles méthodes d'apprentissage ? 
 
Si toutes les compétences (orales et écrites) sont 
travaillées en section européenne ainsi que dans 
les classes de LV1 classiques les élèves de 
section européenne seront tout particulièrement 
amenés à développer leur compétence 
d’expression orale à travers des jeux de rôles, 
mises en scène et exposés. Ils communiqueront 
en classe mais aussi en dehors de la classe, par 
exemple par le biais d’échanges et de 
correspondances.  
Exposés, étude de documents, travaux par petits 
groupes (préparation de sketchs, discours, et 
autres mises en situation, explication d’un 
phénomène historique ou géographique) 
Exemple de thèmes: le Moyen-âge en Angleterre, 
New York, l’Empire britannique, la mondialisation 
et ses effets au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, 
… 


