
PRÉSENTATION DE LA SECTION EUROPÉENNE  

La section européenne anglais du lycée Louis Armand est proposée pour les filières générales et technologiques. 

Elle correspond à deux enseignements consacrés à l ’étude de l’histoire, de la géographie et de la culture 

anglophone. Les cours se font en anglais et viennent s ’ajouter à l’emploi du temps ordinaire de l ’élève (une heure 

d’anglais et une heure de discipline non linguistique histoire (DNL)) .  

LES OBJECTIFS  

 

Approfondissement de la maîtrise de la langue 
anglaise, notamment à l’oral, avec des cours 
mettant l’accent sur la participation des élèves et 
l’enrichissement lexical. 

Approfondissement des connaissances sur le 
monde anglophone en termes d’histoire, de 
géographie et de culture. 

Ouverture sur l’Europe et à l’international : sur les 
trois ans d’études, les élèves effectuent au moins 
un voyage dans un pays anglophone afin de 
pouvoir pratiquer la langue en immersion et de 
pouvoir en apprendre davantage sur la culture (si la 
situation sanitaire le permet). 

Obtenir la mention européenne sur son diplôme : 
c’est un avantage important pour toutes les 
poursuites d’études envisagées, car elle est garante 
d’un très bon niveau d’anglais.  Elle permet ainsi 
de mettre en valeur le dossier scolaire  sur la 
plateforme Parcoursup.  

COMMENT POSTULER?  

 

Afin de se porter candidat, il faut 
constituer un dossier dès l’inscription au 
lycée. Ce dossier se compose d’un 
formulaire d’inscription, d’une lettre de 
motivation rédigée en anglais et des 
trois bulletins scolaires de la classe de 
3ème. 
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LE PROGRAMME  

 

Au cours des trois années d’études, 
différents thèmes sont abordés, avec 
entres autres : 

En seconde : le Moyen Âge avec John 
Lackland et Richard Lionheart ; les 
tensions religieuses en Angleterre du 
XVIe au XVIIIe siècle ; 

En première : les institutions et les 
expériences européennes ; la révolution 
française du point de vue britannique ; les 
femmes pendant la 1ère guerre 
mondiale ;  

En terminale : les enjeux de la frontière 
de l’Irlande du nord ; les enjeux politiques 
et géopolitiques de la fin des années 60 
aux États-Unis. 

 

See you soon! 

 

LES ÉPREUVES DU BAC  

 

Nous vous invitons à consulter le site 
internet du lycée pour plus 
d’informations concernant les épreuves 
du  baccalauréat (certification en 
langues et DNL) : 

https://www.larmand.fr 

 


