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Principe de fonctionnement d’une section européenne "anglais" : les élèves suivent un 

enseignement en anglais dans une Discipline Non Linguistique (DNL), et peuvent obtenir la 

mention européenne sur leur baccalauréat. 

Les DNL proposées au lycée Jean Perrin : 

Sciences Industrielles de l'Ingénieur (SII), 

Mathématiques, 

Physique-Chimie. 

Objectifs : participer à la formation de techniciens et d’ingénieurs compétents en anglais dans 

les domaines techniques et scientifiques, élargir les opportunités d’emploi et de carrière, 

répondre aux exigences d’un marché de l’emploi européen, découvrir la culture européenne. 

 

La section européenne en Seconde  

• Découvrir des 3 DNL :  Mathématiques, Sciences de l'Ingénieur, Physique-Chimie  

 

apprendre à communiquer en anglais à partir de supports scientifiques et techniques 

 

• Participer aux projets européens financés par Erasmus+ : Femmes Scientifiques, A 

Greener Education… 

 

Candidature :  

1) Sur EDUCONNECT choisir « 2nd GT européenne et de langues orientales », 

2) Joindre aux pièces justificatives du dossier papier une lettre de motivation pour la 

section rédigée en anglais. 
 

  La section européenne en Première     

• Choix d’une DNL pour l’inscription au Bac Euro au cours du 1er trimestre en fonction des 

spécialités de première. 

• Perfectionnement de la communication  avec le lexique spécifique à la DNL choisie.   

• Projets Erasmus+. 

 

Candidature : Cocher la case « Anglais Euro » dans le dossier d’inscription au lycée. 

 

 

La section européenne en Terminale 

• Préparation à l’épreuve orale du Bac Euro. 

• Préparation et présentation au Cambridge English Certificate, test de niveau d'anglais 

reconnu internationalement. 

 

Candidature : Cocher la case « Anglais Euro » dans le dossier d’inscription au lycée. 

Evaluation 

• Evaluations intégrées à la moyenne générale.  

La note tient compte pour une large part de l’assiduité et de la participation. 

• En terminale présentation à l’oral spécifique de Bac mention européenne. 

 

Critères de réussite :  

• Motivation pour la section et assiduité. 

• Goût pour la communication. 

• Curiosité pour des cultures différentes. 

 

Voyages - Projets 

• Voyages d’échanges avec des élèves de lycées européens dans le cadre de projets 

Erasmus+. 

• Participation aux activités liées aux projet Erasmus+. 
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