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Qu’est-ce que c’est ?  

- Un enseignement d’une discipline non linguistique (DNL), histoire-géographie, à raison de 1h/semaineen 

2
nde 

;1,5h/semaine en 1
ere

 ; 2h/semaine en T
ale

 

- Un enseignement complémentaire assuré par un professeur d’anglais afin de permettre à l’élève de progresser 

plus rapidement et de s’épanouir pleinement en DNL. Les horaires suivent une évolution inverse de celle des horaires 

de DNL, c’est-à-dire 2h/semaine en 2
nde

 ; 1,5h en 1
ere

 et 2h/semaine en T
ale

.  

 Il s’agit donc d’une option facultative qui enrichira votre emploi du temps de 3 heures/semaine. Les places étant limitées, 

un engagement sur les trois années de lycée sera exigé de l’élève.  

 

A quoi ça sert ?  

- Pour gagner des points pour le baccalauréat, la moyenne de la DNL rentrant en compte dans le calcul du contrôle 

continu pour le bac.  

- Pour s’ouvrir sur l’Europe et le monde 

- Pour développer la notion de citoyenneté européenne 

- Pour s’impliquer dans des projets pédagogiques motivants (correspondances, voyages pédagogiques, partenariats 

internationaux…) 

- Pour acquérir du vocabulaire, de compétences et développer la pratique orale, nécessaires à la poursuite des 

études dans certaines écoles, voire à l’étranger 

- Pour obtenir un bac « mention section européenne » 

- Pour découvrir et comparer la culture anglo-saxonne avec la notre  

- A mieux comprendre les cours d’histoire-géographie.  

 

La section euro : pour qui ?  

- Des élèves motivés, intéressés par les langues et désireux de d’aller plus loin que dans l’enseignement traditionnel 

- Pour des élèves ayant quelques lacunes mais motivés et désireux de pallier leurs difficultés 

- Pour des élèves qui, bien qu’intéressés par les langues et l’étranger, doivent s’orienter vers des spécialités plus 

scientifiques en 1
ere

.  

- Pour des élèves qui veulent participer ! Les cours de DNL valorisent presque exclusivement la participation orale.  

- Pour les élèves curieux et ouverts !   

 

Le contenu des cours :  

- Les cours de DNL sont des adaptations des cours d’histoire et de géographie en anglais. Elles permettent de 

comprendre comment les populations des pays anglophones ont vécu les mêmes événements que les Français, ou, 

en géographie, comment ils habitent leurs propres territoires.  Cela permet de sortir du cadre national et de mettre en 

perspective l’enseignement d’histoire-géographie dispensé en français. Ainsi, si en Français, le professeur travaille 

sur la mémoire douloureuse de la Guerre d’Algérie, le professeur de DNL pourra choisir d’étudier la Guerre du 

Vietnam.  

 


