Les sections européennes

Le contenu des section européennes
Le lycée Les Bruyères propose quatre
spécialisations en sections Euro Anglais
et Euro Portugais






Euro-Anglais : Histoire-Géographie
Euro-Portugais : Histoire-Géographie
Euro-Anglais : SVT-Physique
Euro-Anglais : STMG
LANGUE

DNL

PORTUGAIS

HIST - GEOGRAPHIE
HIST - GEOGRAPHIE

ANGLAIS

SVT - PHYSIQUE
ECO - GESTION

Une heure supplémentaire de langue et un
enseignement d’une heure dans une discipline
non linguistique (DNL) dans la langue.
Possibilité de suivre cet enseignement à partir de
la classe de 1ère après concertation avec votre professeur de langue ; faites lui en part.
La section Euro permet de présenter d’obtenir la
mention européenne au baccalauréat.
Visitez le site Internet du lycée :
http://bruyeres-lyc.spip.ac-rouen.fr/

L’accès
sections Euros
Sérieaux
STMG

Lycée Les Bruyères

L’accès aux sections européennes
La section s'adresse à des élèves de troisième :
 possédant un bon niveau dans la langue étrangère choisie et dans les disciplines scientifiques
ou générales, ou
 envisageant une orientation vers la série technologique tertiaire (STMG) et désireux d’élargir leurs
compétences en langue étrangère, et
 ayant le goût d'approfondir leur connaissance culturelle des pays de langue étrangère pratiquée

Les sections
européennes

L'admission s'effectue sur dossier (à préparer cette
année), après classement des candidatures.

Les atouts des sections euros
 Approfondir sa connaissance de la langue
étrangère choisie.
 Élargir ses connaissances scientifiques et
culturelles.
 Découvrir un autre pays (organisation d'un séjour
dans un pays de la langue étrangère choisie au
cours de la scolarité)
 Obtenir la mention européenne au baccalauréat,
facilitant en particulier la poursuite d'études supérieures nécessitant une bonne connaissance de
l'anglais ou du portugais.
You think you’ll like it ?
Come and join us !
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L’organisation spécifique des sections européennes
Les sections européennes proposent à des élèves motivés de développer leurs compétences en langues vivantes et leurs connaissances de la culture des
pays étrangers. Les sections européennes proposent des enseignements spécifiques fondés, au lycée Les Bruyères, sur les axes suivants :
 l'apprentissage renforcé d'une langue vivante étrangère : Anglais (Euro-sciences, Euro Histoire-Géo, Euro-Gestion) ou Portugais (Euro Histoire-Géo),
 l'enseignement en langue étrangère d'une discipline non linguistique (DNL) : Histoire-Géographie, ou SVT-Physique, ou Gestion (STMG),
 la connaissance approfondie de la culture du pays de la section.
Au lycée Les Bruyères
Bruyères, les élèves bénéficient , chaque année, de deux heures spécifiques dédiées à l'enseignement « Euro » :
une heure de langue étrangère renforcée et une heure dans la discipline non linguistique (DNL) : Histoire-Géographie, ou SVT-Physique, ou Gestion (STMG).
La mention euro au baccalauréat s’appuie sur une épreuve orale, comportant :
 Un document inconnu en langue étrangère liée à la DNL,
 Un entretien en langue étrangère portant sur les travaux et activités (séjours ou visites linguistiques) effectués dans l’année scolaire, sur l’ouverture européenne
La mention européenne est accordée aux candidats ayant obtenu au moins 12/20 à l’épreuve écrite en langue étrangère et 10/20 à l’épreuve orale d'euro.

La section Euro
Euro--Sciences
Langue étrangère : Anglais
Les thèmes abordés,
Traités de façon transdisciplinaire, ces thèmes
permettent d’aborder des problématiques scientifiques liées à des questions de société :
 L'environnement et le développement durable
 La santé et l'éthique
 L'histoire des sciences

La Série
sectionSTMG
Euro
Euro--Histoire
Histoire--Géo
Langue étrangère : deux langues vivantes (au choix) :
Anglais (Euro - Histoire-Géo en anglais),
Portugais (Euro - Histoire-Géo en portugais).
Les thèmes abordés
Les enseignements de DNL suivent et approfondissent le programme d'Histoire-Géographie afin de donner un contenu plus précis, axé sur le monde et la
culture anglo-saxonne ou lusophone.

Quelle orientation ?
La DNL SVT-Physique peut être suivie dès la seconde mais en première et en terminale, elle
s'adresse d’abord aux élèves de la série S.

Quelle orientation ?
La DNL Histoire-Géographie peut être suivie dès la
seconde mais en première et en terminale, elle
s'adresse d’abord aux élèves des séries L et ES.

Le séjour linguistique
Un séjour linguistique est organisé au cours de la
scolarité au lycée dans un pays de langue anglaise.

Cette section euro propose un atout supplémentaire
dans le recrutement sur dossier pour le post-bac
(écoles, prépas), et le plaisir de travailler une langue
différemment !

LaSérie
section
Euro
Euro--Gestion
STMG

Langue étrangère : Anglais
Les thèmes abordés
Accessible à partir de la classe de 1ère STMG, la
DNL exploite l’enseignement de Management des
Organisations.
Quelle orientation ?
Cette section s'adresse d’abord aux élèves de la série STMG.
Cette section euro propose un atout supplémentaire
dans le recrutement sur dossier pour le post-bac
(notamment pour la classe prépa CPGE - ECT du
lycée les Bruyères), ainsi qu’un bagage culturel et
linguistique solide et reconnu.

