Section européenne anglais
Objectifs pédagogiques
•

Améliorer la pratique de la langue dans sa dimension
communicationnelle.

•

Approfondir la connaissance de la culture étrangère (langue,
civilisation).

•

Susciter la curiosité et l'ouverture d'esprit chez les élèves.

Mise en œuvre
•

Une heure hebdomadaire de discipline non linguistique (DNL), mathématiques, dispensée en anglais par un
enseignant de mathématiques. Les thèmes mathématiques retenus ne s'appuieront pas nécessairement sur le
programme de 2nde et auront trait à des thèmes variés (culturel, artistique...) visant à favoriser l'émergence d'un
dialogue.

•

Une heure d'anglais hebdomadaire supplémentaire qui vise à approfondir et à enrichir la pratique linguistique
et qui vient compléter l'enseignement de la DNL.
Public concerné
•

Cette option s'adresse aux élèves curieux, désireux

de se perfectionner dans la pratique de l'anglais et dans leur
connaissance d'autres cultures.
•

L'oral étant essentiel, les élèves choisissant cette

option devront participer activement au déroulement des
cours.
•

La DNL mathématiques ne vise pas à renforcer le

niveau en mathématiques des élèves. Il n'est pas nécessaire d'avoir un excellent niveau pour suivre cette option
mais la curiosité et l'envie de découvrir seront des atouts essentiels pour réussir.

Échange avec l'Irlande
Le Lycée Victor Hugo a récemment conclu un partenariat pédagogique avec le lycée de Carnew en Irlande.
Chaque élève inscrit en section européenne s'engage à participer à cet échange. Chacun aura donc un correspondant
irlandais avec qui il/elle pourra échanger et converser.
La « classe euro » se rendra en Irlande pour un voyage scolaire d'une dizaine de jours au mois d'octobre. Pendant ce
séjour, les élèves français seront hébergés chez leurs correspondants irlandais. Puis, les Irlandais viendront à leur tour
rendre visite à leurs camarades français qui les hébergeront.
Cet échange, moment fort dans la scolarité des élèves, fait partie intégrante de la section européenne et sera
incontestablement très bénéfique pour leur maîtrise de la langue et pour leur
ouverture d'esprit.

