
 

 

  SECTION EUROPEENNE anglais/histoire-géographie   
 au lycée Chevalier d’Eon de TONNERRE 

 
 

 Cursus spécifique proposé aux élèves : 
 

 Une approche différente de 

l'enseignement de l’anglais 

(renforcement de l’activité orale, 

entraînement intensif…).  

 

 Dès la classe de seconde, un 

enseignement en langue étrangère d'une 

discipline non linguistique est inscrit à 

l'emploi du temps : l’Histoire-Géographie.  

 

 Une ouverture culturelle, des voyages 

pédagogiques, des échanges sous-

tendront ce projet d'ouverture vers 

d'autres cultures.  
 

L'objectif général d'une section européenne est d'offrir aux 

élèves motivés par l'apprentissage des langues vivantes, une 

formation proche du bilinguisme, assortie d'une bonne connaissance 

de la culture d’un pays étranger. 

Atouts de notre section : 
 

 En classe de seconde les élèves de la 

section européenne sont présentés à un 

certificat délivré par l’Université de 

Cambridge.  

 Après la classe de seconde l’élève peut 

continuer en section européenne quelle que 

soit la filière choisie en classe de 

première.  

Une épreuve spécifique au baccalauréat 

permet de valider ce cursus. Une indication 

«Mention européenne» peut être portée sur 

le diplôme du baccalauréat à condition d’avoir 

obtenu un certain niveau de résultat.  

Cette mention est également un atout dans le 

cadre de la poursuite d’études (Erasmus…)  

 

Critères de recrutement :  
 Des compétences linguistiques solides 

 Expression aisée et spontanée à l’oral 

 Une motivation pour l’anglais et l’Histoire-Géographie 
 

 Bonne capacité de travail et résultats scolaires homogènes 

Modalités de recrutement des élèves 

(24 places offertes) : 
 

 La première condition est d’être 

affecté en classe de 2nde GT au lycée 

Chevalier d’Eon. Pour cela, il est 

indispensable de demander 

l’établissement sur un vœu AFFELNET 

en fin de 3ème.  

 Dossier de candidature (disponible dans 

les collèges d’origine ou directement 

auprès du secrétariat du lycée). 

 Echange individuel d’une dizaine de 

minutes en français et en anglais dans les 

établissements d’origine avec des 

enseignants de la section. 

 

Cependant l’admission en section européenne 

ne deviendra effective qu’à condition de 

l’affectation de l’élève au lycée.  

 

 

               

 


