Section Européenne Lycée Jean Perrin

La section européenne en Terminale

Les DNL proposées au lycée Jean Perrin :

Lors de l’inscription en terminale choisir sa DNL
Préparation de l’épreuve spécifique du bac mention européenne anglais, 2h
hebdomadaire (DNL+Anglais).
Présentation au Cambridge English Certificate (test de niveau d'anglais
reconnu internationalement), préparation spécifique par les professeurs
d’anglais.

Sciences Industrielles de l'Ingénieur (SII),

Evaluation

Principe de fonctionnement d’une section européenne "anglais": les élèves
reçoivent un enseignement en anglais dans une Discipline Non Linguistique
(DNL), et postulent pour une mention européenne sur leur baccalauréat.

Mathématiques,
Physique-Chimie.








Objectifs : participer à la formation de techniciens ou d’ingénieurs compétents
en anglais dans les domaines techniques et scientifiques, élargir les perspectives
d’emploi et de carrière, répondre aux exigences d’un marché de l’emploi
européen.

Evaluation trimestrielle intégrée à la moyenne de la seconde à la terminale. La note
tient compte de l’assiduité et de la participation.
En terminale présentation de l’épreuve spécifique orale d’anglais mention européenne.

La section européenne en Seconde





Découverte des 3 DNL tout au long de l’année :
Mathématiques, Sciences de l'Ingénieur, Physique-Chimie
on apprend à communiquer en anglais à partir de supports scientifiques avec
des professeurs des 3 disciplines.
Participation au projet européen Femmes scientifiques financé par Erasmus+
Candidature : cocher Anglais Euro sur le dossier d’inscription, joindre les
bulletins de 3ème des 2 premiers trimestres et une lettre de motivation pour
la section rédigée en français ou en anglais.

Critères de réussite :




Voyages - Projets

La section européenne en Première


Choix d’une DNL à la fin du premier trimestre :
En Sti2d : SII
En Stl : Physique chimie
En filière générale : Math ou Physique-chimie ou SII



Approfondissement de la communication en anglais dans la DNL choisie,
préparation à l’épreuve de bac spécifique par les professeurs de la DNL et
début de la préparation à l’examen de la Certification Cambridge
Cocher l’option Anglais Euro dans le dossier d’inscription au lycée.



Motivation pour la section et assiduité.
Goût pour la communication et les échanges.
Curiosité pour des cultures différentes.




Un échange d’élèves avec un lycée en Belgique dans le cadre d’un projet Erasmus+
Un échange d’élèves avec un lycée d’Europe du nord.

Lycée Jean Perrin 74 Rue Verdillon 13010 Marseille-0491742930
carole.martinezl@laposte.fr marc.padovani@free.fr marie-france.poujol@laposte.net

