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FL/DP- Année scolaire 2007-08 

Mod. 08/02/2008 
 

 

FILIERE BILINGUE / SECTION EUROPEENNE 
(spécifique  à  Notre-Dame  du  Grandchamp) 

POUR BONS ANGLICISTES 
 

 

Cette filière assure la totalité des programmes de seconde, première et terminale, ceci dans 

toutes les matières et pour toutes les séries de l'enseignement général. Elle constitue un tout, 

cohérent et homogène dès la classe de seconde, mais l'accès à la filière est aussi possible, 

dans la mesure des places disponibles, en 1ère ou en terminale, après examen. 
 

• OBJECTIFS 

Objectif linguistique et culturel 

- Garantir un excellent niveau d'anglais écrit et oral, accrédité par des diplômes de valeur 

reconnue sur le plan international quels que soient la série du baccalauréat et le type 

d'études auxquels l'élève se destine. 

- Assurer une bonne connaissance du monde anglo-saxon. 

 

La poursuite de la filière bilingue/section européenne en première et terminale est 

conditionnée par l’obtention des examens de Cambridge (First Certificate in English en 

seconde, Certificate in Advanced English en première) et d’une moyenne d’au moins 14 en 

anglais en fin de seconde et 13 en fin de première, la note demandée pour la mention 

européenne étant de 12 au baccalauréat (cf. annexe). 

 

 

Objectifs scolaires et universitaires 

- Former de solides bacheliers dans les trois séries : scientifique, économique et littéraire, 

particulièrement bien préparés à l'enseignement supérieur grâce aux méthodes de travail 

utilisées dès le lycée (préparation de mémoires, soutenance du mémoire de 2nde devant 

un jury, revues de presse, travaux de recherche individuels et en groupe...), 

- Obtenir sur le diplôme du Baccalauréat la "Mention européenne" (cf. annexe), 

- Faciliter, pour les élèves qui le souhaitent, l'accès aux établissements anglais et 

américains d'enseignement supérieur, 

- Valoriser les dossiers de candidature des élèves pour l'accès aux classes préparatoires, 

au moyen d'un document spécifique attestant de leur réussite et de leurs acquis en filière 

bilingue. 

 

• POUR QUELS ELEVES ? 

La filière bilingue s'adresse à des élèves  

- se destinant à des études aussi bien scientifiques qu'économiques ou littéraires, 

- pouvant justifier d'un très bon niveau d'anglais oral et écrit dans leur classe actuelle, 

- fortement motivés et aptes à faire face à une charge de travail plus importante que 

dans les autres classes. 
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• AVEC QUELS MOYENS ? 

- une équipe d'enseignants de second cycle volontaires pour s'engager dans le programme 

spécifique de la classe (dont au moins 2 anglophones natifs), 

- des horaires adaptés aux objectifs visés (voir tableau des horaires en seconde ci-dessous), 

- cours d'anglais adaptés au niveau élevé des élèves recrutés, 

- cours de Sciences Economiques et Sociales en anglais, en seconde, 

- heures d'Histoire-Géographie en anglais en seconde, première et terminale, 

- cours de préparation aux diplômes de Cambridge, 

- 1 h hebdomadaire ou quinzaine de conversation anglaise par petits groupes sous la 

responsabilité d'un assistant anglophone ; 

- la rédaction et la soutenance en anglais d'un mémoire en seconde. 

 

• COUT ET MODALITES FINANCIERES 
Les frais occasionnés par ces cours spécifiques n'étant pas pris en charge par l'Education 

Nationale mais directement par l'Etablissement, nous demandons aux familles une participation 

de 120 € par trimestre, en seconde, en 1ère et terminale, à ajouter aux frais de scolarité. 
Prévoir également les frais d'inscription aux examens (environ 170 €) 

 
Cet effort financier supplémentaire demandé aux familles ne doit pas être un obstacle à 

l'entrée dans cette filière pour l'élève ayant le profil et le désirant. En cas de difficultés, ne pas 

hésiter à prendre rendez-vous avec M. Ruez, directeur de l'Etablissement. 

 

 

• RECRUTEMENT 

- étude du dossier du collège pour une entrée en seconde et du lycée ensuite, 

- examen d'entrée écrit et oral (plusieurs sessions à chaque niveau). 

- confirmation, par le conseil de classe, de l'admission en classe supérieure. 
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SITE DE SECTION EUROPEENNE 

Collège Sainte Thérèse de Chevreuse  

Collège du Sacré-Coeur 

Lycée Notre Dame du Grandchamp 

Site habilité par l'Education Nationale en commission du 8/décembre 1995 

 

Nous sommes pour l'instant site européen depuis 1995. Nos élèves peuvent, à ce titre, obtenir sur 

leur diplôme du baccalauréat la "Mention européenne". 

 

La Section Européenne (filière bilingue ou option européenne) n'est pas à confondre avec les 

sections anglaises ou américaines  préparant au baccalauréat option internationale pour lequel 

l'épreuve d'Histoire-Géographie se passe en langue étrangère avec un programme différent de 

celui de l'épreuve française. 

 

La Section Européenne (filière bilingue ou option euro) prépare au Baccalauréat français 

séries L - ES - S et permet aux élèves qui réuniront les conditions requises d'obtenir sur leur 

diplôme une "Mention européenne". Les conditions de l'attribution de cette mention sont les 

suivantes : 

 

� Choisir en langue 1 l'anglais. Les élèves peuvent prendre l'anglais en spécialité. 

 

� Obtenir une note égale ou supérieure à 12/20 à l'épreuve du premier groupe de langue 

vivante 1, commune à tous les candidats de la série à laquelle ils se sont présentés. 

 

� Obtenir une note égale ou supérieure à 10/20 à une évaluation spécifique :  

- une épreuve orale d’Histoire Géographie en anglais, comptant pour 80% de la note. 

Cette épreuve porte sur le programme d’Histoire géographie de terminale, les 

connaissances culturelles, etc. 

- une note sanctionnant la scolarité de l'élève dans sa section au cours de la classe de 

terminale qui compte pour 20%, note conjointement attribuée par le professeur de langue 

et le ou les professeurs de la ou les disciplines non linguistiques ayant fait l'objet d'un 

enseignement dans la langue de la section.  

 

La note attribuée à cette évaluation spécifique peut être prise en compte pour le 

baccalauréat à titre d’option facultative. 
 

Nos résultats à la mention européenne 

Session 2005 Session 2006 Session 2007 

96 % 100 % 100 % 

 

 

Horaires en section européenne / filière bilingue en seconde en 2007-2008 

Heures hebdomadaires  

élève 

Seconde bilingue Seconde avec option 

européenne 

Seconde 

avec anglais + 

Anglais LV1 3h 3h 3h 

Préparation aux 

examens de 

Cambridge 

 

2h 

 

 

2h 

 

 

2h 

Conversation  avec 

un(e) assistant(e) 

0h30 à 1h 

 

0h30 

(1h tous les 15jours) 

non 
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DNL 

(discipline(s) non 

linguistique(s) 

étudiée(s) en anglais) 

SES – 2h30 

(Sciences économiques 

et sociales) 

 

Histoire-géographie 

2h (sur les 4h d’H.G) 

non 

 

 

 

Histoire-géographie  

1h (additionnelle) 

non 

 

 

 

non 

Nombre d’heures en 

anglais par semaine 

10h à 10h30 6h30 5h 

 


