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Débouchés et Perspectives

La section Euro facilite l’accès aux universités
étrangères notamment grâce la reconnaissance, dans le
cadre Européen des Langues, du niveau acquis.

Être inscrit en Section Euro est un atout de
premier choix pour la constitution des dossiers Post-Bac :
les bacheliers ayant obtenu une mention européenne à
leur diplôme sont reconnus comme étant parmi ceux qui
réussissent le mieux en Études Supérieures.

La formation DNL, associée aux examens de
Cambridge, correspond aux épreuves demandées dans les
Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE) ou
encore les Instituts des Sciences Politiques. Cette
formation est tout particulièrement en adéquation avec
les épreuves d’analyse, de synthèse et de culture, des
épreuves écrites comme orales, des concours d’accès aux
Grandes Écoles Littéraires, Scientifiques ou
Économiques.

Au-delà du très bon niveau de langue, et du
bagage culturel conséquent acquis par les élèves ayant
suivi la Section Euro, les méthodes de travail et
l’investissement sérieux requis dans le cursus d’une
Section Européenne (avec en moyenne trois heures de
langue/civilisation supplémentaires par rapport aux
horaires officiels), assurent une formation ouverte et
exigeante, garante d’une construction humaine et
intellectuelle propice aux Études Supérieures.

La section Européenne Anglais

Elle est ouverte aux élèves de la classe de Seconde, à la
classe de Terminale, sous réserve d’acceptation du dossier. Elle
n’engage aucun frais supplémentaire.

Elle est labellisée dans sa totalité par le Rectorat et
l’Enseignement Catholique, depuis septembre 2015.

La SECTION EURO -ANGLAIS a pour objectifs :
D’offrir aux jeunes, de la Seconde à la Terminale,
l'apprentissage d’un anglais de haut niveau, une
ouverture d'esprit et une culture anglo-saxonne
approfondie ;
D’obtenir la « Mention Section Européenne Anglais »
sur le Diplôme du Baccalauréat ;
De préparer aux exigences des Études Supérieures, en
termes de méthode et d’Anglais.

Qualités requises dans la SECTION EURO -ANGLAIS :
Une réelle motivation, avec en particulier un
engagement à la participation orale, et à la
présentation des examens de Cambridge ;
Un travail régulier, associant un apprentissage des
leçons en lien avec le niveau requis ;

Une curiosité culturelle en cohérence avec les
objectifs de la Section Euro.
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Au Collège avec l’option Langues et Cultures de
Civilisations Anglophones comme au Lycée,
l’enseignement en Section Européenne, privilégie une
approche communicative. Pour les élèves, l’objectif
n’est pas le bilinguisme, mais la construction progressive
de compétences de communication, qui sous-tendent
une aisance linguistique et culturelle favorisant la
rencontre de l’autre.

Un élève qui s’engage dans cette option ou
dans cette section, quelle que soit la classe, y demeure
jusqu’à la Terminale, sous réserve d’un avis
contraire du Conseil de Classe.

AU COLLÈGE, à partir de la Sixième

2h supplémentaires de cours d’Anglais
Option Langues et Cultures des Civilisations

Anglophones.

- Renforcement de la langue : participation orale
essentielle, motivation pour la langue ;

- Culture anglo-saxonne et américaine : histoire,
traditions, références littéraires, savoir-vivre… ;

- Préparation et présentation de l’examen KET,
PET, University of Cambridge ;

- Échange avec Belmont en Cinquième et avec Mill-
Hill School (Londres) en Troisième.

L’option Langues et Cultures des Civilisations
Anglophones est ouverte dès la Sixième.
Elle se poursuit sur le cycle 4, Cinquième, Quatrième,
Troisième, sous réserve d’un avis contraire du Conseil de
Classe.
Elle prépare à la filière Européenne Anglais du Lycée.

AU LYCÉE, à partir de la Seconde

2h supplémentaires de cours d’Anglais
+ 1h Discipline Non-Linguistique (DNL)

- MENTION sur le diplôme du BAC :
Section EUROPÉENNE ANGLAIS
Épreuve d’Anglais : identique à l’épreuve générale
(compréhension écrite et orale, expression écrite et orale)
+ une épreuve orale spécifique DNL (fin mai) : 10
minutes de présentation d’un thème en relation étroite
avec le programme de Première et de Terminale,
suivies de 10 minutes d’échanges ouverts.
Condition d’obtention de la mention : avoir minimum
12/20 en Anglais et 10/20 à l’épreuve DNL ;

- Culture anglo-saxonne, davantage axée sur les
États-Unis ;

- Discipline Non-Linguistique :
Histoire-Géographie, ou Physique-Chimie ;
enseignement en langue anglaise de l’une de ces deux
matières (suivant les séries) ;

- Préparation et présentation des examens FCE, ou
CAE, University of Cambridge ;

- Voyage en Angleterre en Seconde ;

- Échange avec Billerica High School (Boston) ou
Reading Memorial High School (Boston) en
Première. :

POUR ÊTRE ACCEPTÉ dans la section Euro Anglais :

Entrée en SECONDE, pour tous les élèves postulant :
- Dossier et tests écrits, le mercredi 30 mai 2018, à 13h.

Entrée en PREMIÈRE ou en TERMINALE :
- Pour les élèves de l’Institution et les nouveaux

élèves: commission des professeurs sur résultats
de l’année. (Une lettre de motivation rédigée en anglais est
exigée)

Les examens University of Cambridge ESOL
En complément de cette formation, à

l’Institution Jean-Paul II, tous les élèves de la Section
Euro s’engagent à présenter les examens de Cambridge,
sous réserve, compte tenu du coût de l’examen, de l’avis
favorable des professeurs.

Les examens de Cambridge sont reconnus
internationalement. Ils sont en concordance avec le
Cadre Européen Commun de Références des Langues
(CECRL : A2 = niveau requis DNB, fin de Troisième ;
B2 = niveau requis BAC, fin de Terminale).

En section EURO Anglais, les élèves peuvent
espérer atteindre le niveau C1, voir C2 en fin de
Terminale.
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