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La section européenne ANGLAIS
en MATHEMATIQUES

Depuis septembre 2010 a été créée au lycée Koeberlé de Sélestat une Section Européenne
Mathématiques-Anglais.

Objectifs :


Promouvoir un abord différent des mathématiques, à travers la langue anglaise.



Procurer aux élèves une ouverture linguistique et culturelle sur le monde anglo-saxon.



Permettre aux élèves d'obtenir la mention « Option Européenne et Bilingue » au
baccalauréat.

Contenu de la formation :


Une heure supplémentaire hebdomadaire en seconde de mathématiques en langue
anglaise.



Des voyages linguistiques et des échanges avec des pays anglophones.

Les plus de l’option « Euro-maths » :


Améliorer son niveau en mathématiques grâce à une pédagogie centrée sur la résolution
de problèmes.



Améliorer sa maîtrise de l'Anglais grâce à une pédagogie centrée sur la compréhension et
la participation orale.



Faire partie d'un groupe d'élèves motivés et suivis par le même professeur durant trois
ans.



Se préparer aux formations du supérieur où l'on enseigne de plus en plus en anglais.

Questions / réponses


L’option Euro-Maths est-elle réservée à certaines filières ?

Non. Cette option est ouverte à tous les élèves de seconde. Seule une forte motivation pour
s’exprimer en anglais est nécessaire.



Est-ce qu’il faut être bon en maths et en anglais ?

Un certain niveau d’anglais est nécessaire pour pouvoir suivre un cours dans cette langue. Cela
dit, un bon niveau en troisième suffit. Il en est de même en mathématiques.



Est-ce que cette option me permettra d’avoir de meilleures notes en mathématiques ?

Si tu as déjà des notes convenables en maths, ces cours centrés sur la résolution de problèmes
te permettront de t’améliorer. Cela dit, il ne s’agit pas d’un cours de soutien en maths.



Est-ce que ces cours me permettront d’avoir de meilleures notes en anglais ?

Oui, ces cours te permettront d’améliorer ton anglais notamment en ce qui concerne
l’expression orale et le vocabulaire scientifique.

Pour être informé des modalités d’inscription, écrivez à Nicolas PIGERE, professeur en section
européenne Mathématiques-Anglais :

nicolas.pigere@ac-strasbourg.fr

Consultez les cours de section européenne Mathématiques-Anglais sur :

http://pedagogicpigere.kiubi-web.com/

J/Journée portes ouvertes

