
La section
européenne 

du lycée Germaine Tillion

Réalisation : Emma Jaillet, élève de première. 



Hello there !
Bienvenue sur cette présentation de
l'option section européenne du lycée
Germaine Tillion ! Etant en classe de
troisième, vous devez dès à présent
choisir une ou plusieurs options pour
vos années lycée. Et pourquoi pas la
section euro ?



Les avantages de
la section euro...
La section européenne ne prend que 2 heures dans votre
emploi du temps, ce qui n'est pas beaucoup. Parmi ces
deux heures, l'une est consacrée à un enseignement plus
poussé de l'anglais par rapport au tronc commun et
l'autre heure à un cours de maths, mais en anglais !

Cool, non ? Vous aurez une épreuve de section euro au
baccalauréat, c'est un un oral de 20 minutes, à la fin de
la classe de terminale. Si vous le réussissez, vous
obtiendrez la mention européenne (SELO) sur votre
diplôme et cela apparaitra dans votre dossier. Avoir un
bon niveau en anglais est essentiel dans le monde actuel,
c'est pourquoi la mention européenne est un réel atout
pour vous valoriser et favoriser votre intégration
professionnelle !



Zoom sur la classe
d'anglais...

Le cours d'anglais en section euro apporte un réel
bagage culturel et technique de l'anglais. Ce cours
est l'occasion de pouvoir pratiquer la langue sous
toutes ses formes : expressions orale et écrite,

compréhensions orale et écrite, exercices de
prononciation, de grammaire... Les travaux sont
souvent effectués en groupes, ce qui permet
d'échanger et de partager de bons moments avec
vos camarades ! Si vous êtes timides et que vous
n'osez pas souvent prendre la parole, l'ambiance
chaleureuse du cours saura vous donner confiance ! 



En cours d'anglais de section euro, vous parcourrez de
nombreux thèmes. Par exemple, j'ai étudié le street art,
avec un focus sur l'artiste Banksy et son film-

documentaire "Exit through the gift shop". J'ai
également étudié Sherlock Holmes et j'ai lu une de ses
aventures en édition originale, c'est-à-dire en anglais !
Aussi, en classe de première, j'ai étudié la cryptologie à
travers l'Histoire et notamment lors de la Seconde
Guerre Mondiale avec le décodage d'Enigma par le
mathématicien Alan Turing. En complément de ce
chapitre, nous avons visionné le film "The imitation
game"...

Du concret ?



En classe de maths...
En maths euro, on

apprend à faire des

mathématiques, mais

comme les anglais. Vous

serez d'ailleurs surpris par

certaines différences

entre eux et nous !

Dans ce cours, on pratique

beaucoup l'anglais. Vous devrez

donc par exemple vous exprimer

à l'oral pour justifier une

démarche ou autre mais, pas de

panique ! Si les maths ne sont pas

votre fort, cela ne doit pas

devenir un frein. Au contraire, le

cours de maths vous permet

même de vous améliorer ! En plus

du vocabulaire acquis, vous allez

donc renforcer vos aptitudes

mathématiques.

Les travaux sont très souvent

effectués en groupes : c'est

l'occasion de réfléchir

ensemble et de s'entraider !



Plus de précisions ?
Vous allez étudier les fractions, le
vocabulaire de géométrie, les équations,
les probabilités... Un autre exemple : un
chapitre de première est consacré aux
perspectives. Si vous avez une âme
d'artiste, c'est l'occasion de vous
exprimer ! Vous serez régulièrement
amenés à réaliser des affiches, des
dessins, des présentations orales, des
diaporamas... Dans tous les cas, ce sont
des formes ludiques de travail !



Au-delà du voyage en Angleterre, la section euro

constitue un riche apprentissage de l'anglais et de

notions mathématiques. La charge de travail n'est pas

trop importante. En effet, la section euro reste une

option ! Il y a également des évaluations de tous types,

orales et écrites, mais n'ayez pas peur, on ne vous

demandera pas d'être totalement bilingue. La section

euro ne réunit pas des surdoués de l'anglais, mais des

élèves ayant un niveau normal et ayant envie de

développer leurs compétences en anglais et en maths :

ayez confiance en vous !

Alors, à bientôt en
section euro !

En conclusion...


