
Des espaces de travail        
modernes et agréables 

Un gymnase rénové 

Une restauration 
de qualité 

3ème Générale 

Seconde Générale et Technologique 

Première et Terminale  générale 

Options :              CAV, Latin, Grec 

Sections euro :    maths / anglais 

     histoire-géographie / anglais 

  histoire-géographie / espagnol 

 
Sections sportives :       rugby, judo 

 CHAS 

Options :                 CAV, Latin, Grec 

Sections euro :       maths / anglais 

      histoire-géographie / anglais 

    histoire-géographie / espagnol 
 

Sections sportives :        rugby, judo 
CHAS 

 

9 enseignements de spécialité :  

Littérature Anglais, Espagnole et 
Anglais Monde contemporain, SVT, 
Physique-chimie, Numérique et 
Sciences Informatiques, Maths, 
Hist-Geo Sciences Po, Humanité 
Littéraire et Philosophie, SES 

Accompagnement à la poursuite 
d’études 

Inscription sur dossier (disponible dans les 

collèges début mai) 



Anglais / DNL Histoire-Géographie 

 Pour les élèves intéressés par les langues et la 

découverte culturelle anglophone  

 Découverte du monde et de son histoire, en an-

glais. Les thèmes abordés sont ceux du pro-

gramme d’Histoire-Géographie 

 Pratique de l’oral, analyse de documents anglo-

saxons, étude de films… 

 Offre l’opportunité de passer la « certification 

Cambridge », diplôme reconnu dans le monde 

entier 

 Comprend 1h d’anglais et 1h de DNL histoire-

géographie soit 2h de cours en plus par semaine 

Tu souhaites enrichir tes  

connaissances de la culture du 

pays de la section choisie 

Tu aimerais t’ouvrir à  

l’International et au dialogue  

Interculturel et faciliter la prépara-

tion aux certifications en langue au 

niveau international  

Tu souhaites obtenir la mention européenne, 

offrant plus d’opportunités dans la poursuite 

d’études : 

- Inscription de l’indication « section euro-

péenne » suivie de la langue concernée sur le 

diplôme du baccalauréat 

- Bonification de la section européenne 

(inscription dans Parcoursup) 

Tu désires pratiquer une langue sous un 

nouvel angle et renforcer ta maîtrise 

et tes compétences linguistiques 

Qu’est-ce-que la Section Européenne au 

lycée Jean Monnet?? 

 C’est un choix parmi 3 enseignements  

      - Anglais / DNL Mathématiques 

      - Anglais / DNL Histoire-Géographie 

      - Espagnol / DNL Histoire- Géographie 

      Les DNL sont des Disciplines Non Linguis- 

      tiques dont les cours sont dispensés dans la  

      langue Étrangère choisie 

 Dans la mesure du possible, un voyage par 

an est organisé pour les élèves de la sec-

tion européenne espagnol 

 Approfondissement d’une langue étrangère 

dans un cadre pratique, concret, souvent 

appliqué à des situations de communication 

 Opportunité d’accès à des certifications 

internationales 

Anglais / DNL Mathématiques  

 Permet de pratiquer différemment l’anglais 

 Donne l’occasion aux élèves qui souhaitent 

poursuivre les mathématiques, de commencer 

à manipuler un vocabulaire spécifique et tech-

nique 

 Offre l’opportunité de passer la 

« certification Cambridge », diplôme reconnu 

dans le monde entier 

 Cela comprend 1h d’anglais et 1h de DNL 

mathématiques soit 2h de cours en plus par 

semaine 

Espagnol / DNL Histoire-Géographie 

 Renforcement des bases linguistiques par la pra-

tique de l’oral et la découverte de la culture his-

panophone 

 Obtention d‘une certification délivrée par l’Insti-

tut Cervantes niveau A2 ou B1 en 2nde et le 

DELE (Diplôme en Espagnol Langue Etrangère) 

niveau B2 en terminale 

 Comprend 1h d’espagnol et 1h de DNL histoire-

géographie soit 2h de cours en plus par semaine 

Conditions d’obtention de la mention Section  

Européenne 

 Avoir au moins 12/20 à l’épreuve de la langue 

vivante passée dans la langue de la section 

 Avoir au moins 10/20 à une évaluation orale 

spécifique visant à apprécier le travail mené 

dans le cadre de la section européenne 


