
Section européenne: mode d’emploi 



Unis dans 
la diversité 

 



“We must 
go back to 

teach 
Europeans 

to love 
Europe.” 

 
Jean Claude 

Juncker 
 



Section européenne 

• Section reconnue. Mention portée sur le 
baccalauréat. 

• A Notre-Dame, cette section est basée sur 
l’anglais et les Sciences Naturelles. Elle existe 
depuis 2010: ce sont toujours les mêmes 
enseignants (stabilité). 

• Donc en Terminale, les sujets portent sur le 
programme de TS. Adaptation pour les ES/L. 



Pros and cons: 

Ce qu’est la section euro: 
 

- Une team (2!) d’enseignants motivés et 
compétents 

- Une opportunité pour des élèves 
courageux et volontaires  un réel 
engagement 

- Des facettes nouvelles ancrées sur un 
programme de SVT enseigné en français 

- Un espace pour progresser plus vite et 
devenir à terme fluent en anglais quel 
que soit le thème (y compris dans 
l’anglais de tous les jours) 

- Deux heures consécutives où l’on pense 
en anglais, où l’on s’exprime en anglais. 

Ce que n’est pas la section 
euro: 
 
- De l’anglais renforcé, reprendre les 

bases pour progresser; 
- Un espace de détente où je peux ne 

pas travailler… 
- Une option (sens négatif du terme) 
- Un endroit où je peux parler en français 

à mes camarades 
- Un cours où je travaille seul, dans mon 

coin, pour moi. 



Student’s corner 
• Arrivés en fin de Terminale, les élèves ont tous 

senti un effet de groupe positif! 

• Les relations profs-élèves ont été ressenties 
plutôt différentes, voire très différentes pour 90% 
des élèves. 

• Le contenu des 3 années les a beaucoup intéressé 
(25%) ou intéressé (75%). 

• Le niveau demandé en langue a été trouvé facile 
(18%) ou difficile mais surmontable avec des 
efforts (82%). 



Un complément: des examens 
• CEC de Cambridge pour tous en seconde (mars) 

• TOEIC proposé en classe terminale. 



Et bien sûr, une proposition culturelle 

• Voyage à B’tol, Londres, Plymouth… 

• Et pourquoi pas un stage de première à 
l’étranger? 

 

 

 

• Tous les ans, des élèves de NDE poursuivent 
leurs études à l’étranger: Canada anglophone, 
Angleterre, Asie… 



Le contenu – les cours, activités, sorties 



Des différences neurologiques 

• Si on demande à une personne bilingue « de naissance » de penser à des mots 
dans une langue puis aux mêmes mots dans la seconde langue, la même 
localisation de la région de Broca s’active quelle que soit la langue. 

• Pour la plupart d’entre nous qui avons appris une langue étrangère plus tard, on 
s’aperçoit qu’il existe deux aires de Broca, très proches, mais néanmoins 
différentes pour chaque langue. 

Selon Le cerveau de cristal de Denis Le Bihan – 2012 



Rule #1 

• Always talk in english. We mustn’t hear a 
single french word in class once you’ve passed 
the threshold. Including the everyday english: 
good morning (afternoon), did you eat well?, 
how was your week-end, your holidays? And 
so on… 

• You are allowed to think in french! Anyway, it’s 
better if not!  

 The aim is to be fluent. 



Rule #2 

• You shouldn’t be silent! Never ever!! 

• The consequence is: you have to speak, talk, 
chat, interact with others. 

• But never forget rule #1! 

 

 Remember: the aim is to be fluent at english. 



De rares manipulations  méthode 
scientifique 



Une utilisation des TICE 
En seconde, exposés présentés avec un 
diaporama en support. 
 
Des cours de langue à son rythme dans la salle 
multimedia (cf portes ouvertes). 



Des exposés oraux devant leurs camarades.  



Des saynètes. 
Seconde: vous interviewez un astronaute qui va partir définitivement pour Mars… 
Première: vous êtes responsable de l’implantation d’une usine de feux d’artifices dans 
un site géologiquement instable. Vous argumentez avec les opposants. 
Première: pour ou contre l’avortement. Débat sur  le mouvement PROLIFE 
Terminale: vous êtes un migrant accueilli par une équipe au début du XXème siècle à 
NY. Passerez-vous les tests imaginés? Irez-vous en quarantaine ou serez-vous refoulés? 
Terminale:  vous êtes atteint de la maladie d’Alzheimer, de Parkinson… Comment allez-
vous être pris en charge? 



Un speech contest des sections 
européennes de l’Académie à 

l’Université de Nantes. 



Des TP/Conférences en anglais par de 
jeunes doctorants (Mlle Henry et IVD) 

 



Un échange avec la Hongrie (e-twinning / Première) 

 



Un partenariat avec l’école de l’ADN 
(Terminale) 



Un parrainage 



Des interventions plus politiques… 

 



Our results: 



 



Effectif: 16 élèves Bac 2013 

Audubon Echec Bac Passable AB B TB 
Effectif 0 1 4 5 5 
Echec SE  1   1     
Effectif: 21 élèves Bac 2014 

Beatson Echec Bac Passable AB B TB 

Effectif 0 7 5 6 3 (dont 2 ES) 

Echec SE 2   1 1     
Effectif:  24 élèves Bac 2015 

Cricq Echec Bac Passable AB B TB 

Effectif 0 4 7 13  

Echec SE  0       
Effectif: 28 élèves Bac 2016 

Darwin Echec Bac Passable AB B TB 

Effectif 0 9   8 (dont 1 ES) 10 (dont 3 ES) 

Echec SE 0 


