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Qui peut intégrer la section ? 

Enseignement 

 facultatif 

 Les élèves qui aiment les langues 
et veulent les pratiquer plus en 

LV1 ou LV2. 

 Les élèves qui veulent voyager 
pour des raisons personnelles ou 

professionnelles 

 Tout élève qui veut approfondir sa 

culture des pays anglophones 

Il n’est pas nécessaire d’avoir  

suivi l’option européenne au  

collège! 

Le label européen Certilingua 

Notre établissement dispose de ce 
label qui sanctionne un parcours 
d’excellence bilingue anglais/

allemand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette certification valide des 
compétences linguistiques au niveau 
B2  (fin terminale) en anglais et en 
allemand, ainsi que toutes les 
expériences de mobilité que les 
candidats ont pu effectuer par le 

passé dans un pays européen. 

Lycée des Métiers des Activités  

Commerciales et Administratives 



La section européenne 

Qu’est-ce que c’est ? 

Une section ouverte sur le monde 

Validation de la mention 
« européenne » au baccalauréat 

C’est l’enseignement d’une discipline non linguistique 

(DNL) dans une langue étrangère. 

Au lycée Mariette, en Seconde, les matières  

enseignées en langue anglaise sont l’histoire-

géographie et la physique-chimie. 

Que va t’apporter la section  
européenne ? 

 Donner la priorité à l’oral 

 Augmenter le temps d’exposition à la langue 

 Développer des compétences liées à la DNL 

(discipline non linguistique) 

 Dépasser le cadre des programmes nationaux 

 Donner une ouverture culturelle 

 Obtenir une mention Européenne sur le diplôme 

du baccalauréat, qui constitue un atout essentiel 

pour la poursuite d’études et un plus sur le CV. 

2h/semaine de DNL 

 Nombreuses présentations en groupe sur des su-

jets variés (réalisation de vidéos, exposés…) 

 Supports vidéos  

 Expériences en physique chimie 

 

La mention « européenne » est attribuée aux lau-

réats du baccalauréat qui obtiennent : 

 12/20 ou plus à l’épreuve d’anglais obliga-

toire, 

 10/20 ou plus à l’épreuve spécifique de DNL 

en langue anglaise (note constituée pour 80 % 

de la prestation à un oral de langue et pour 20 

% d’une évaluation par les professeurs de la 

section européenne portant sur la scolarité de 

l’élève dans sa DNL). 

Seuls les points au-dessus de 10 sont comptabilisés. 

Ces points viennent s’ajouter au total des points ob-

tenus au bac, facilitant l’obtention d’une mention. 

L’organisation des enseigne-

Seconde Première/ Terminale 

1h histoire-géographie 

1 h physique-chimie 

2h histoire-géographie en L 

et ES 

2h physique-chimie en S 


