A SAVOIR
SECTION
EUROPEENNE
ANGLAIS
HISTOIRE
GEOGRAPHIE
LPO TOUCHARDWASHINGTON

L'indication "section européenne"
ou "section de langue orientale",
suivie de la désignation de la
langue concernée, est portée sur le
diplôme du baccalauréat général,
technologique ou professionnel des
candidats qui ont subi les épreuves
avec succès et ont en outre :
- obtenu une note égale ou
supérieure à 12 sur 20 à l'épreuve
du premier groupe de langue
vivante qui a porté sur la langue de
la section ;
- obtenu une note égale ou
supérieure à 10 sur 20 à une
évaluation spécifique visant à
apprécier le niveau de maîtrise de
la langue acquis au cours de la
scolarité en section européenne ou
de langue orientale.

LYCÉE POLYVALENT
TOUCHARD‐WASHINGTON
8, place Washington 72000 Le Mans
T: 02-43-50-16-20

POURQUOI
S’INSCRIRE ?
1. Par goût des langues.
2. Pour donner une dimension
internationale concrète à l’Histoire
Géographie.
3. Pour donner une valeur
supplémentaire à mon baccalauréat.
4. Pour enrichir mon projet individuel
de poursuite d’étude et favoriser
mon orientation en enseignement
supérieur (classes préparatoires,
BTS à vocation internationale...)
5. Pour bénéficier de l’ouverture
internationale du lycée:
Pour l’année scolaire 2011-2012, trois
échanges ont lieu :
- Wade Hampton Highschool
(Greenville, SC, USA)
- Evanston Highschool (Chicago, Il,
USA)
- Christianshavns Gymnasium
(Copenhague, Danemark)

POUR DECOUVRIR LA
LA SECTION EURO
SECTION EURO
ANGLAIS
HISTOIRE-GEOGRAPHIE AU LPO TOUCHARDWASHINGTON
1. Une heure d’enseignement en anglais en
plus de l’horaire.
2. Une heure d’enseignement en HistoireGéographie en langue anglaise par
semaine (DNL = discipline non
linguistique).
3. Une épreuve orale spécifique d’HistoireGéographie en Anglais au baccalauréat.
4. Passage possible de la certification
européenne en Anglais (niveau B1).
5. Participation à divers projets en langue
anglaise :
- Correspondance avec des élèves d’un
pays anglophone
- Echange avec un établissement
étranger
- Participation à « Lecture en V.O. »

1. Les Portes Ouvertes du Lycée le
Vendredi 02 Mars 2012 de 17h à 20h et le
Samedi 03 Mars 2012 de 09h à 12h.
Les enseignants de le section Euro (Anglais
et Histoire-Géographie) ainsi que des élèves
seront présents pour vous faire découvrir
les spécificités de cet enseignement.
2. Des mini-stages de découverte pour les
élèves de 3ème du département.
- Mini-stages en DNL (Histoire-Géographie
en Anglais) : les élèves sont accueillis sur
1 heure de cours normale, de 10h à 11h ou
de 11h à 12h les Mercredis 28 Mars, 04
avril et 09 Mai 2012.
- Mini-stage en Euro (Anglais renforcé) et
DNL : les élèves sont accueillis sur 2 heures
de cours en Euro et DNL, de 08h à 10h ou
de 10h à 12h le Samedi 31 Mars 2012
Les inscriptions à ces mini-stages se font via
les chefs d’établissement des collèges.

L’objectif d’une SELO (section européenne ou de langue orientale) est aussi d’offrir une plus grande
ouverture sur l’international et sur les autres cultures grâce à des partenariats avec des pays étrangers qui
doivent être partie intégrante de la structure d’une SELO ; ceux-ci peuvent bien entendu prendre la forme
concrète de déplacements géographiques dans le pays de l’autre, d’accueil de l’autre chez soi, mais également
des formes plus virtuelles par l’intermédiaire d’Internet, de webcams ou de tableaux blancs interactifs.
Autant d’expériences qui ont pour conséquence immédiate d’augmenter sensiblement le temps d’exposition à
la langue et à la culture de l’autre, mais qui sont aussi des occasions d’utiliser la langue pour produire des
documents (journaux électroniques, courriels, chats et « clavardage », échanges sonores et vidéos et réaliser
des projets communs de plus ou moins grande ampleur et aux objectifs variés.
(Bulletin Officiel n° 33 du 3 septembre 1992)

