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Les enseignements dispensés dans ces sections reposent sur les programmes en vigueur dans les lycées. Ils sont
cependant aménagés :

- l'enseignement de la langue vivante est renforcé d'une durée variable selon les établissements
- une ou plusieurs disciplines non linguistiques (DNL) sont enseignées en partie dans la langue de la section.

Des activités culturelles et d'échanges sont organisées, visant à faire acquérir aux élèves une connaissance
approfondie de la culture du ou des pays dans lesquels est parlée la langue de la section.

L'indication "section européenne", suivie de la désignation de la langue concernée, est inscrite sur le diplôme du
baccalauréat général, technologique ou professionnel.

Cette indication dépend des résultats obtenus par le candidat :

- il doit avoir obtenu au moins 12/20 à l'épreuve de langue vivante passée dans la langue de la section
- il doit avoir obtenu au moins 10/20 à une évaluation spécifique visant à apprécier le travail mené dans le cadre de
la section européenne.

Source éducation nationale

Sur la région havraise, les classes européennes sont :
au lycée Porte Océane, il y a une section européenne anglais avec PFEG ou SES comme DNL puis
possibilité faire Sciences Physiques comme DNL à partir de la 1eS
au lycée Claude Monet, il y a une section européenne en anglais, allemand et espagnol avec comme DNL
histoire-géographie ou SVT (anglais uniquement)

au lycée François Ier, il y a une section européenne anglais avec comme DNL les sciences physiques

au lycée Robert Schuman, il y a une section européenne anglais avec l'enseignement d'exploration sciences
et laboratoire comme DNL
au lycée Le Cesne en section hotellerie (anglais)
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En baccalauréat professionnel, ces sections existent aussi :
au lycée Françoise de Grâce en Bac Pro Commerce (anglais)
au lycée Le Cesne en cuisine (allemand)
au lycée Jules Siegfried en Systèmes électroniques numériques (anglais)

Copyright © College Raymond Queneau

Page 3/3

