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La section européenne ANGLAIS
en HISTOIRE-GEOGRAPHIE

Qui peut être intéressé et pourquoi ?
La section européenne anglais est idéale pour les élèves qui souhaitent étoffer à la fois leur
culture générale, historique, géographique, mais également développer leur expression en langue
anglaise, en particulier à l’oral.
L’expression orale est privilégiée et l’Histoire-Géographie est la discipline idéale pour étendre
son vocabulaire et acquérir un champ lexical en prise avec le monde contemporain et réutilisable par
la suite.
Un voyage, en lien avec le programme de Géographie permettra une immersion d’une
semaine dans une ville des îles britanniques (Londres, Edimbourg, Dublin, Belfast) en classe de
Première ou de Terminale.
Une fois passée (et réussie) l’épreuve orale, on ajoute la Mention Européenne Anglais au
baccalauréat.

Quelles études après la Section Européenne en Histoire-Géographie ?
- Les concours des IEP (instituts d’études politiques), couplé avec le dispositif « les cordées de la
réussite » du lycée Koeberlé,
- CPGE HEC,
- CPGE littéraires et économiques,
- Les LMD en faculté (Droit, AES, Histoire, Géographie, Histoire de l’art, Archéologie), les IUT
(communication, Journalisme).
- Toutes les études à l’étranger.

Quel programme, quels axes pédagogiques ?
Voici le programme indicatif des cours de section européenne anglais au cours du cursus. Les
thèmes traités sont liés au programme tout en le traitant dans l’axe anglo-saxon. En Terminale, les
sujets sont à la jonction des programmes de TES-L et de TS.
Chaque thème est traité en utilisant des extraits de films ou de séries télévisées en anglais,
de même que les documents usuels en Histoire-Géographie. L’accent est mis sur l’usage de l’outil
informatique sous tous ses aspects (recherche, traitement de texte, diaporamas).
Le travail à la maison permettra aux élèves de profiter de manière optimale des heures de
cours pour s’exprimer à l’oral.

L’évaluation est exclusivement orale et se déroule sous forme d’entretiens sur le modèle de
l’épreuve du baccalauréat et d’exposés (accompagnés d’un diaporama) réalisés en cours d’année.
Nous cherchons à créer une atmosphère propice à l’expression orale et une bonne ambiance
de travail, dans un groupe qui se suivra de la seconde à la terminale.

Quel cursus ?
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Nombre
d’élèves

Horaire
hebdomadaire en
DNL anglais

Sélection, évaluation, épreuve

34 élèves
maximum

1h

Évaluation en cours d’année
(oral, écrit)

Sélection concertée avec les professeurs de langue.
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34 élèves
maximum

1h

Évaluation en cours d’année
(oral, écrit)

Tous les élèves sont admis de droit à poursuivre dans la section européenne
anglais en classe de terminale.
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34 élèves
maximum

1h

Évaluation en cours d’année
(oral, écrit) intervenant dans la
note du baccalauréat.

Épreuve du baccalauréat. Obtention de la mention « européenne anglais ».

Quelle épreuve en fin de Terminale ?
L’épreuve optionnelle de DNL anglais en Histoire-Géographie consiste en un entretien avec
un jury composé de deux professeurs (langue et DNL anglais).
La note de cette épreuve combine l’épreuve orale du baccalauréat à la note de contrôle
continu en DNL anglais de l’année de Terminale.
L’obtention de la Mention Européenne Anglais nécessite d’avoir au moins 10/20 en épreuve
de Section Européenne Anglais et 12/20 en Anglais.

Pour toute information complémentaire contactez-moi à l'adresse suivante :
Jérôme ERNENWEIN : jerome.ernenwein@ac-strasbourg.fr
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