
PLUS 
D’ANGLAIS 
POUR DES 
ÉLÈVES 
CURIEUX-SES 
ET MOTIVÉ-E-S  

La section euro anglais,  
pourquoi pas moi? 

LYCÉE ARTHUR RIMBAUD // SIN-LE-NOBLE

Plus d’anglais! 
4h en Seconde, 
1ère et Terminale 

Une matière 
supplémentaire 
en anglais! 
DNL SVT ou histoire 

Certification 
Cambridge! 
Examen pour une 
certification niveau 
B2/C1 en Terminale 

Bac mention 
euro ! Avec 12/20 
en anglais et 
10/20 en DNL

1
POUR QUI? 

Élèves curieux-ses, 
motivé-e-s, ayant un 

niveau correct en 
anglais

POUR QUOI? 
Approfondir son niveau 
d’anglais, découvrir les 

cultures anglo-
saxonnes

2 3
COMMENT FAIRE? 
Préciser son souhait 

lors de l’inscription en 
Seconde

DES QUESTIONS ? 03.27.99.84.84 

La section européenne est accessible aux élèves arrivant en 
Seconde au lycée Arthur Rimbaud, ce n’est pas une option, c’est 
un ‘bonus’ sur 3 ans, de la Seconde à la Terminale.
Si tu souhaites suivre davantage de cours d’anglais, apprendre l’histoire ou la SVT 
en anglais avec des méthodes anglo-saxonnes, la section euro est pour toi. 

En Seconde et en 1ère: 4h d’anglais, 1h de DNL (« discipline non linguistique ») 
TOTAL par semaine: 2h en plus en seconde, 2h30 en plus en 1ère
En Terminale: 4 h d’anglais, 2h de DNL
TOTAL par semaine: 4h en plus
Pour le bac: un oral en plus, seuls les points au dessus de la moyenne comptent

Pour candidater, rendez-vous sur le formulaire en 
ligne en scannant le QR code :

Si tu es affecté-e au lycée Arthur Rimbaud, 
tu auras l'occasion de nous rencontrer 
lors d'un entretien.

Voyage en Irlande, 2019
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