
 
 

FOIRE AUX QUESTIONS 

SECTION EUROPEENNE- DNL Histoire-Géographie 

 

1. Que fait-on en section européenne – DNL Histoire Géographie ? 

En Section euro/HG, les élèves travaillent sur des thèmes du programme d’Histoire-Géo abordés sous 
l’angle anglophone. Par ex :  

• En Histoire : alors que l’on étudie les relations internationales en Méditerranée au XIIème siècle, 
nous allons, en Euro aborder le Moyen Age, par le versant britannique : on va travailler en langue 
anglaise, sur l’Angleterre au XIIème siècle. 

• En Géographie, alors que l’on étudie, en langue française, la transition économique et 
environnementale dans le Monde, nous, en Euro, allons l’aborder par le prisme des pays 
anglophones : Royaume Uni, mais aussi Australie, Nouvelle Zélande, ou encore Inde, Kenya, Afrique 
du Sud, où l’Anglais est très présent. 

Nous parlons en ANGLAIS, du début à la fin du cours et nous y travaillons toutes les compétences de la 
langue : la compréhension orale, la compréhension écrite, l’expression écrite et surtout l’expression orale 
en continu et en interaction. La participation en classe est essentielle et la plus grosse partie du travail est 
réalisée en classe. Nous faisons des travaux de groupes qui conduisent à des productions orales et écrites. 
Les élèves parlent Anglais avec le professeur mais aussi entre eux : ils pensent en Anglais, écrivent en 
Anglais, parlent Anglais ! Nous faisons aussi des cours en coanimation avec des collègues anglophones qui 
sont désireux de partager cette expérience d’enseignement et de montrer que l’Anglais n’est pas que le 
domaine des profs d’Anglais, mais de tous et qu’on peut faire vivre la langue de Shakespeare ou de 
Steinbeck, quelle que soit sa matière.  
 

2. Puis-je faire une section européenne si je n’ai pas fait euro au collège ? 

Oui c’est possible. Que vous veniez d’un collège avec ou sans section européenne, vous pouvez y 
postuler. Un dossier sera à compléter dans lequel nous demandons l’avis du chef 
d’établissement, du professeur principal, et du professeur d’anglais.  

Ce qui est important c’est d’aimer l’Anglais, d’être motivé, d’avoir de bons résultats et de ne pas 
avoir peur de participer. Mais attention, ce n’est pas un cours de soutien ! Si l’on a des difficultés 
en Anglais, il ne faut pas compter sur la section européenne pour y remédier. 

3. Quelle est la charge de travail ? 

Elle est relativement réduite en DNL Histoire-Géo car l’essentiel du travail se fait en classe. 

 Néanmoins, il faut consacrer 15 minutes environ chaque semaine à apprendre le vocabulaire 
spécifique et les principales notions vues en classe.  

Une fois par trimestre, un devoir bilan vient faire le point des apprentissages. Si l’on a appris sa 
leçon régulièrement, une heure suffira pour faire ses révisions. 

L’effort majeur est donc à fournir en classe, puisque la participation orale est évaluée que les 
activités faites en équipe et menées en cours, peuvent donner lieu à des notes.  

 



 

4. Comment les points sont- ils comptabilisés pour le Bac ? 

Les enseignements optionnels sont évalués dans le cadre du contrôle continu à partir des notes 
apposées dans le bulletin ; ils sont coefficientés à 2 s’ils sont suivis uniquement e 1ère et 4 s’ils sont 
suivis en en 1ère et Terminale. Pour obtenir l’indication section européenne sur le diplôme du 
baccalauréat, le candidat doit satisfaire aux deux conditions suivantes : 

- Avoir une note sur les deux années de 1ère et de terminale de 12/20 en anglais 

- Avoir obtenu une note égale ou supérieur à 10/20 à une évaluation spécifique du contrôle 
continu qui comprend une interrogation orale 

         


