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Option facultative 

 

Anglais 

Euro  



EN SECONDE  
Histoire-Géographie (HG) ou Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) 

105 places réparties dans 6 classes. 

Choix  entre HG et SVT. 

Les élèves qui ont choisi l’option euro : 

-sont regroupés en anglais  
(programme et horaire d’anglais normaux de seconde : 3 h par semaine) 

-suivent une  partie des enseignements d’HG ou de SVT en anglais
(programme et horaire normaux de seconde : 3h30 en HG, 1h30 en SVT) 

E URO - Anglais 
 

Option facultative 
Pratiquer l’anglais dans une autre discipline  

EN PREMIÈRE ET TERMINALE  
HG ou SVT ou Management des Organisations  

Les élèves qui ont choisi l’option euro retrouvent les enseignements en 

français d’HG ou de SVT (programmes et horaires normaux de la série). 

L’option euro représente 1h par semaine, en plus de s autres cours . 

La matière enseignée en anglais dépend de la série : 

� Section ES et L : Histoire-Géographie   
� Section S :  SVT 
� Section STMG :  Management des Organisations  

L’OPTION EUROPÉENNE AU BACCALAURÉAT  
 
Les élèves inscrits en section européenne passent e n 
Terminale : 

� les épreuves d’HG ou de SVT ou de Management normales 
de la série (en français) 

� les épreuves d’anglais normales de la série 

� un oral d’euro (HG ou SVT ou Management, en anglais) 

 
La mention  section européenne (anglais) est attribuée au 
baccalauréat si : 

� la note d’anglais  est d’au moins 12/20  

� la note d’euro  est d’au moins 10/20 

 

L’option euro peut être choisie comme option facult ative : 
seuls les points au-dessus de la moyenne sont comptés (l’euro ne 
fait pas perdre de points). 

Si l’élève a d’autres options facultatives (dont le nombre est 
limité au baccalauréat), il peut passer l’oral d’euro pour obtenir la 
mention « section européenne » mais l’épreuve ne rapportera pas 
de points. 


