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OGRAMME
E ET ORGAN
NISATION D
DES SECTIO
ONS EUROPE
EENNES
PRO
ANGLAISSES
C
CLASSE
DE PREMIERE
P
- LYCEE GEN
NERAL
I – ORG
GANISATION
N
Les Premières eurropéenne et euro-billingue sontt constituées de deu
ux ou trois groupes
g
es classes d’Enseign
nement
d’une trentaine d’élèves répartis dans les différente
Généra
al de chaq
que série L, ES et S.
Ces élè
èves suiven
nt chaque semaine :
o
o
o
o
o

2
2.5 heures d’Anglais LV1
éographie
e en Anglaiis
1 heure d’Histoire-Gé
2 heures de
d préparration aux Examens de Camb
bridge (Grroupe A : objectif
C
CAE en juin et Group
pe B : obje ctif CAE en
n décemb
bre puis CP
PE)
1 heure to
ous les 15 jours de co
onversation anglaise
e en très p
petit group
pe avec
u
un(e) assistant(e) anglophone
TTous les au
utres cours propres à leur série avec leurss camarad
des de première L,
E
ES et S

NB : Less élèves de
e Première
e L suivent en outre 2 heures de
e littérature
e en angla
ais et de
façon optionne
elle, 3 heures
h
d’’anglais renforcé
r
(soit jusq
qu’à 11 heures
hebdomadaires d’anglais).
d
II – COM
MPETENCES
S ET OBJEC
CTIFS
L’acce
ent est miss davanta
age qu’en seconde sur le tra
avail perso
onnel de lecture,
d’apprrofondissem
ment et de
e recherch
he fourni par
p chaque élève. LLe program
mme de
Première europée
enne et eu
uro-bilingu
ue exige do
onc de ch
haque élèvve davanttage de
rigueur, de discip
pline person
nnelle et d
de maturité
é face au travail à la fois pour :
o

o

S
S’adapter sans perte de tem
mps aux différentes configurat
c
g
ions des groupes
d
d’élèves (g
groupe cla
asse, group
pe de conversation, groupe de
e préparattion aux
e
examens)
E
Et pour fo
ournir en anglais u
un travail personnel intensif, de plus en
e plus
a
autonome
e afin de co
ontinuer à progresser

Enfin, c
comme d’’autre part la note minimale nécessaire
e pour obttenir la « mention
m
europé
éenne » estt de 12/20
0 à l’épreu
uve d’Anglais LV1 du
u Baccalau
uréat, seuls seront
admis en Termina
ale europé
éenne les élèves ay
yant attein
nt la moye
enne de 13
3/20 en
ant fait la
a preuve de
d leur goût pour l’e
effort et le
e travail
anglaiss en Premiière et aya
personnel approffondi.
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