European Class
À partir de septembre 2021, une classe européenne sera ouverte sur le niveau seconde GT, qui pourra être poursuivie sur les niveaux premières et
terminales GT.

En seconde, l’enseignement non linguistique sera effectué en SNT (sciences numériques et technologie). Ce cours sera donné
exclusivement en anglais (1h30).
En outre, une à deux heure(s) supplémentaire(s) d’anglais sera/seront dispensée(s) aux élèves.
Le recrutement des élèves volontaires se fera sur dossier (résultats scolaires et attitude) avec lettre de motivation en
anglais. Un entretien sera envisagé pour départager certains candidats.
In SNT, the main purpose is to improve your understanding of computer sciences in order to become more conscious when
you use them. So, we are going to study, for example :
•
•
•
•
•
•
•

social networks,
how a web page is made,
how the Internet works,
how a picture is saved,
how the GPS works,
how data are structured and used in a program,
on-board systems,

En première et en terminale, l’enseignement non linguistique sera effectué en EPS (Education Physique et Sportive).

Intérêt d'une scolarité en section européenne :
Une scolarité en section européenne permet l'obtention de l'indication « section européenne » suivie de la désignation de la
langue sur le diplôme du baccalauréat. La section Euro facilite l’accès aux universités étrangères notamment grâce la
reconnaissance, dans le cadre Européen des Langues, du niveau acquis.
C'est un atout de premier choix en vue des classes préparatoires aux grandes écoles ou encore des Instituts de Sciences
politiques : les bacheliers ayant obtenu une mention européenne à leur diplôme sont ceux qui réussissent le mieux en classes
préparatoires, notamment en raison d’une pratique plus intensive de la langue.
L’élève se sera sérieusement investi pendant quelques années dans le cursus d'une classe européenne, avec en moyenne
quatre heures de langue/civilisation supplémentaires par rapport aux horaires officiels, se traduira souvent par un (très) bon
niveau en langue vivante assorti d'un bon bagage culturel (niveau généralement supérieur ou égal à B2 en fin de Terminale).
En fin de Terminale , les élèves sont évalués : il s’agit d’un oral qui a lieu en même temps que les E3C et qui compte
pour 80% de la note, 20% pour la moyenne en contrôle continu selon ce qui est mentionné à cette adresse :
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo3/MENE1821440A.htm
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