Qu’est-ce que la « Section Euro
Anglais Sciences»?
Il s’agit d’une option de 3 heures par
semaine:
un enseignement supplémentaire de
SVT ou de Sciences Physiques en anglais
(DNL) assuré soit par un professeur de SVT
ou de Sciences Physiques habilité à exercer
sa matière en langue anglaise (2h/semaine)
Enseignement scientifique = DNL = Discipline Non
Singuistique

un renforcement en anglais avec un
enseignant d’anglais
une intégration possible de l’anglais
dans les TPE en classe de 1erS

Qui peut bénéficier de cet
enseignement?
· Tout élève de 1ère S SVT (affectation en fin
de 2nde). Les candidats doivent inscrire la
section européenne anglais dans leur fiche
de vœu. Les élèves ayant suivi
l’enseignement d’exploration MPS Anglais

sont prioritaires. Un entretien sera effectué
en anglais à la fin de l’année scolaire afin
d’évaluer la motivation du candidat ainsi que
son niveau d’anglais. (cette section est réservée
aux élèves pratiquant en LV2 Espagnole ou Italien)

· La section européenne n’est pas un groupe
de niveau mais l’inscription est un
engagement et doit reposer sur une volonté
de s’investir dans la matière afin de
progresser suffisamment pour satisfaire les
exigences de l’épreuve du baccalauréat

Quel programme ?
· Les élèves travaillent sur des documents
authentiques se rapportant au programme
de SVT ou de Sciences Physiques de 1ère et
Terminale S
· Il est l’occasion d’approfondir les
programmes de sciences et d’anglais.
· Il permet l’acquisition d’une culture
scientifique en langue anglaise ainsi qu’une
meilleure fluidité à l’oral valorisant une
poursuite d’études dans tous les domaines.

Comment travaille-t-on en
section euro anglais ?
La section euro permet de « travailler
autrement »:
· L’objectif est d’acquérir une culture et un
vocabulaire scientifique tout en favorisant
l’expression orale.
· L’expérimentation reste au cœur des
activités scientifiques.

· Utilisation de l’outil informatique
(PowerPoint, vidéos, baladodiffusion,
création d’une radio).

Quelle est l’épreuve du
baccalauréat?
L’épreuve, coefficient 2, est orale:
· Elle est composée de 20 minutes de
préparation, 20 minutes de passage.
· L’élève doit répondre à des questions (3
à 5) sur un article dont le sujet a un
rapport avec un thème étudié en DNL et
en anglais.
· La « mention européenne » est acquise
lorsque l’élève obtient 10/20 minimum à
l’oral d’euro anglais et 12/20 à l’épreuve
de langue vivante anglais.

Quels atouts pour l’avenir
apporte la Section Euro
Anglais Sciences?
Cette section est un atout pour la réussite :
· Elle met l’accent sur la pratique orale de
la langue et vise donc à donner davantage
de compétences linguistiques dans
l’expression et la compréhension orale.
· La « Mention Européenne Anglais » est
présente sur le diplôme du Baccalauréat,
favorisant ainsi l’entrée dans certaines
filières de l’enseignement supérieur.

Contact

N’hésitez pas à nous
Contacter !

Pour toute information complémentaire,
n’hésitez pas à prendre contact avec nous:

Lycée Emile Zola
• Par mail :
Ghislaine Peyrano :

Section européenne

ghislaine.peyrano@ac-aix-marseille.fr
Laure Sibelle :
svt.sibelle@icloud.com
Sophie Roynette :
sophie.roynette@ac-aix-marseille.fr

• Via le site du lycée : http://www.lyczola.ac-aix-marseille.fr

• Ou en laissant vos coordonnées à
l’accueil du Lycée Emile Zola

Anglais-Sciences

