La section européenne Histoire-Géographie – Anglais au lycée
Camille Guérin

Une section européenne est un enseignement optionnel d’une DNL (discipline non linguistique)
auquel s’ajoute un horaire enrichi d’une heure en anglais (LVA ou B).
Au lycée Camille Guérin, la DNL histoire-géographie est enseignée en anglais 2 heures par
semaine par un professeur d’histoire-géographie sur les 3 niveaux de lycée. L’enseignement
s’appuie sur les programmes officiels des classes de seconde, première et terminale dans cette
discipline mais se concentre davantage sur l’histoire et la géographie des pays anglophones. Les
élèves travaillent sur les sources en anglais (textes, images, dessins de presse, sources audio et
vidéo…) et la pratique orale est encouragée.
Les 2 heures de DNL s’ajoutent au programme d’histoire-géographie classique. Les élèves inscrits
en section européenne, regroupés en DNL et pour l’enseignement de l’anglais, bénéficient
également d’une heure d’anglais en plus par semaine avec leur professeur d’anglais (soit 4
heures d’anglais au lieu de 3 heures). L’option section européenne équivaut donc à 3 heures
hebdomadaires (2h de DNL et 1h d’anglais).
Les élèves sont choisis sur dossier (à compléter au 3ème trimestre dans leur collège) et suivent le
cursus sur les 3 ans. Un bon niveau en anglais est requis. La motivation et l’intérêt pour l’histoiregéographie et l’anglais sont essentiels. Cet enseignement est validé par une « mention section
européenne » sur le diplôme du baccalauréat si l’élève obtient 10/20 à l’épreuve orale du bac (qui
porte sur les questions de terminale en DNL) et 12/20 en anglais (les élèves passent les mêmes
épreuves que les élèves qui ne suivent pas la section européenne).
En première, les élèves de section européenne participent à un projet culturel autour d’un voyage
pédagogique dans un pays anglophone.
Pour tout renseignement supplémentaire, n’hésitez pas à me contacter à l’adresse :
Sylvaine.Allerit@ac-poitiers.fr ou mes collègues d’anglais : helene.michaud@ac-poitiers.fr et
marine.rerolle@ac-poitiers.fr
Mme Allerit, professeur d’histoire-géographie/DNL en section européenne anglais

