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OGRAMME
E ET ORGAN
NISATION D
DES SECTIO
ONS EUROPE
EENNES
PRO
ANGLAISE
ES - CLASS
SE DE TERM
MINALE - LY
YCEE GENER
RAL
I – ORG
GANISATION
N
La Term
minale euro
opéenne et
e euro-bili ngue sontt constituée
es de deuxx ou trois groupes
g
d’élève
es suivant les effectifss. Ces élèv
ves sont rasssemblés pour
p
les cou
urs :
o
o

3 heures d’Anglais LV
V1
1 heure d’Histoire-Gé
éographie
e en Anglaiis

éficient de plus, s’ils le
e souhaite
ent jusqu’au
ux vacanc
ces de Noë
ël :
Ils béné
o
o

e préparation aux Ex
xamens de Cambridg
ge au 1er triimestre (CPE)
1 heure de
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

NB : Les élèves de Terminalle L suiven
nt en outre
e 1.5 heure de littératture en an
nglais et
çon optio
onnelle, 3 heures d’anglais renforcé (soit jusq
qu’à 8.5 heures
de faç
hebdomadaires).
II – LA M
MENTION EUROPEENN
E
NE
Les élè
èves qui ob
btiendrontt 12/20 à l ’épreuve d’Anglais LV1 du Ba
accalauréa
at et la
moyenne à l’é
évaluation spécifiqu
ue décrite
e ci-desso
ous, verro
ont la « mention
m
europé
éenne » insscrite sur leu
ur diplôme
e de Bacca
alauréat.
Les élèv
ves passerront au printemps (fin
n avril ou mai)
m
un ora
al d’Histoirre-Géographie en
anglaiss, organisé par l’Académie da ns le cadre des épre
euves d’op
ptions facu
ultatives
du Bac
ccalauréa
at. La note
e obtenue
e à cet oral
o
représsente 80%
% de l’éva
aluation
spécifiq
que.
Une no
ote de con
ntrôle conttinu sera atttribuée pa
ar le professeur d’Hisstoire-Géog
graphie
en ang
glais. Cette
e note repré
ésente 20%
% de l’évaluation spé
écifique.
Remarq
ques :
o
o

o

E
En Histoire-Géograph
hie, les élè
èves dispossent de toutes les he
eures de cours
c
en
ffrançais prrévues parr leur série. L’heure en
n anglais s’y ajoute.
A
Attention : l’oral d’H
Histoire-Géo
ographie en anglaiss compren
nd une étu
ude de
ttexte(s) ou
u docume
ent(s) inco
onnu(s) portant sur le progra
amme d’HistoireG
Géograph
hie spécifiq
que de la section eu
uropéenne
e mais faitt aussi app
pel à la
c
culture générale dess candidatts.
TTous les éllèves issus de la Terrminale eu
uro-bilingue
e et europ
péenne du
u Lycée
N
Notre-Dam
me du Grandcham
G
mp obtie
ennent d’’autre pa
art un certificat
sspécifique
e, mentionnant l’enssemble du
u cursus suivi
s
depu is la Seco
onde, y
c
compris jumelages, mémoire
m
e
et diplôme((s) de Cam
mbridge ob
btenu(s).
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