
Section européenne 



structure 

Ø  En 2ndGT: Une heure supplémentaire en Histoire-Géographie (H-
G) 1er semestre et en physique-chimie (Ph-C) au 2ème semestre en 
Anglais (Discipline Non Linguistique.) 

•  Une heure de LV-anglais supplémentaire: préparation de la 
certification Cambridge: 
http://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/cambridge-
english-certificate-cec/ 

Ø  En 1ère et terminale ES Les élèves poursuivent un enseignement en 
DNL Histoire-Géographie pour 1heure/semaine et 1 heure /
semaine en LV-anglais. 

Ø  En 1ère et terminale S: Les élèves choisissent leur DNL (Ph-C ou 
H-G) et se retrouvent 1heure/semaine en DNL et 1 heure/semaine 
en LV-anglais. 



Qu’est-ce que la DNL? 

•  Une option coefficient 2 au baccalauréat général. 

•  Il s’agit d’un cours d’histoire géographie (H-G) ou 
de physique-chimie (Ph-C) en Anglais. 

•  L’oral est privilégié. 



À qui s’adresse la section 
européenne? 

Ø À des élèves motivés 

Ø À des élèves curieux 

Ø À des élèves désireux d’approfondir leurs 
connaissances de la langue 

Ø À des élèves souhaitant étudier l’histoire-géographie 
ou la physique-chimie sous un angle nouveau 



Ø Être capable de présenter un document, de le mettre en 
contexte pour expliquer un phénomène géographique, 
historique ou physique. 

Ø L’élève doit respecter les méthodes et les acquis des cours  
d’H-G ou de Ph-C les transposer dans les cours de DNL  

Ø Être capable de s’investir et avoir un intérêt manifeste pour 
l’H-G et la Ph-C et la langue anglaise.  

 

 

Quelles sont les attentes dans 
un cours de DNL? 



Une épreuve spécifique au 
baccalauréat 

•  Epreuve orale de 20 minutes devant deux 
examinateurs : un professeur de la langue de la 
section et un professeur de DNL (H-G ou Ph-C) 

•  ︎Epreuve en deux parties :  

Ø 10 minutes d’analyse d’un sujet de DNL sur 
documents inconnus en rapport avec le 
programme. 

Ø 10 minutes d’interaction avec les professeurs sur 
les activités menées dans la section en LV. 



Un baccalauréat mention 
section européenne 

 

 
Ø ︎Obtenir plus de 12/20 à l’épreuve écrite de la langue de la section 

au baccalauréat  

 

Ø ︎Obtenir plus de 10/20 à l’épreuve orale de DNL (Cette note est 
composée pour 80 % par la note de l’épreuve orale et pour 20 % 
par une note de contrôle continu.)  




