LA SECTION
EUROPÉENNE
DU LYCÉE
FÉLIX LE DANTEC
Happy anniversary !
Fondée en septembre 2000, la section européenne du lycée Félix Le Dantec fera sa
20ème rentrée en septembre 2019 !
What is it?
Trois grands principes éducatifs :
1. La CLIL : des enseignements disciplinaires intégrés à l’apprentissage de
l’anglais.
2 . Un horaire d’apprentissage linguistique(anglais) renforcé.
3. Des activités d’ouverture interculturelle et internationale.
What does CLIL mean ?
Contents and Language Integrated Learning :
- Une ou plusieurs « Disciplines Non Linguistiques »(dites « DNL ») sont
enseignées en partie en anglais.
- Les épreuves disciplinaires sont toutefois passées en français
- Un oral spécifique, passé en anglais, permet d’obtenir une mention spéciale au
baccalauréat(2 mentions possibles :« DNL anglais » ou « section euro »).
- Le lycée Félix Le Dantec dispose de possibilités de DNL en Histoire-Géographie,
SVT, Physique-Chimie, Mathématiques et Management.
What’s the point ?
- Une formation linguistique plus immersive visant à renforcer les capacités
linguistiques de réception et de production, (comprendre, s’exprimer).
- Une pédagogie de projet, valorisant la mise en activité de l’élève pour
développer les capacités linguistiques d’interaction et de médiation,
(communiquer, coopérer).
- Une ouverture culturelle internationale enrichie par la participation à des
projets de correspondance, d’échange, de mobilité en lien avec le projet
d’établissement.
- Un bac avec mention « DNL anglais » ou « section européenne anglais » selon
les modalités d’évaluation choisies par l’élève.
For Who ?
Objectif : « mention section européenne »
- Pour la section européenne : un recrutement basé sur l’engagement de l’élève
dans son parcours scolaire, sa volonté de progresser dans l’apprentissage de
l’anglais, son intérêt pour l’ouverture européenne et internationale.
Objectif : « mention DNL anglais»
- La possibilité de suivre des cours de CLIL reste ouverte pour les élèves
souhaitant s’inscrire dans un dispositif moins exigent.

