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La section européenne Anglais 

Lycée d’enseignement général et technologique 
de Cornouaille    -  QUIMPER

Comment 
postuler ? 

Cette section 
s’adresse à des 
élèves motivés, 
curieux, disposant 
d’un niveau 
satisfaisant en 
anglais et un goût 
pour les 
mathématiques. 

Une lettre de 
motivation est 
demandée. 

Et après la 
seconde : 
Cette section se 
poursuit en 
première et en 
terminale. 

Elle permet 
l’obtention d’un 
baccalauréat 
mention classe 
européenne

QUELS 
ENSEIGNEMENTS? 

Cette section propose: 

La Discipline Non 
linguistique (DNL) 
enseignée sont les 

mathématiques. 

1h de DNL 

1h Euro Anglais 

CERTIFICATIONS 
PROPOSÉES : 

Possibilité d’obtenir 
une certification de 

l’Université de 
Cambridge en langue 

anglaise 

Cambridge English 
Certificate (CEC)  

& First Certificate in 
English (FCE)

SÉJOURS ET 
ACTIVITÉS 

CULTURELLES 
Les élèves s’engagent à 
participer à un séjour à 
l’étranger et à participer 
aux actions qui lui sont 

liées.

Cette  section a pour objectif de 
favoriser la maîtrise avancée 
d'une langue vivante par les 

élèves et l'ouverture européenne et 
internationale.
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SECTION EUROPÉENNE ANGLAIS LYCÉE DE CORNOUAILLE - QUIMPER

OBJECTIF FINAL 
L’obtention de l’indication « section européenne ou de langue 
orientale » sur le diplôme du baccalauréat dépendra des résultats de 
l’élève à une épreuve spécifique de contrôle continu (au moins 12/20 à 
l’épreuve spécifique de langue vivante, au moins 10/20 à celle de 
DNL). 

Le candidat valide sa DNL s'il obtient au moins 10/20 à l’épreuve 
spécifique de contrôle continu visant à évaluer le niveau maîtrise de la 
langue acquis dans la DNL ( constituée à 20% de la note de scolarité 
attribuée par les professeurs de la LV et de(s) DNL, et à 80% d' une 
interrogation orale de langue en terminale) 
La durée de l’oral est 20 minutes après 20 minutes de préparation. Il se 
passe exclusivement en anglais et est composé de deux parties : l’une 
permettant d’évaluer le niveau de l’élève en DNL sur un sujet inconnu à l’avance  l’autre étant un entretien 
sur les activités effectuées en section euro durant l’année. 
Si l’élève obtient au moins 10/20 à une épreuve spécifique de contrôle continu de DNL, une mention 
spéciale est inscrite sur son diplôme, témoignant de ses compétences linguistiques et culturelles.

Voyage de la section euro Anglais Londres-Cambridge année 2018-2019
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