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INFORMATIONS SECTION EURO ANGLAIS SECONDE 

 

RENTREE SEPTEMBRE 2019 

 
 

HORAIRES 

Horaires tronc commun - 3 h d’anglais L.V. 1 

+ Horaire Euro               - 3 h : 1 heure d’anglais et 2 heures Histoire Géographie. 

  

En classe de 1
ère

 et de Terminale. 

 

LA MENTION EUROPEENNE AU BACCALAUREAT 

 

B.O n°24 du 12 JUIN 2003 

Pour l’obtenir il faudra donc : 

 Obtenir une note égale ou supérieure à 12/20 à l’épreuve du 1
er
 groupe de LV. 

 Obtenir une note égale ou supérieure à 10/20 à une évaluation spécifique où l’on évalue la maîtrise de la 

langue sur des documents dans la discipline connexe (ici en Histoire-Géographie). 

 La note prend compte : 

- Pour 20% la moyenne annuelle de Terminale en classe Européenne 

- Pour 80% l’interrogation orale mentionnée ci-dessus. 

 

 

MODALITES D’ENTREE AU NIVEAU SECONDE 

 

 Les élèves doivent avoir un niveau de langue correct. Il ne s’agit pas de soutien mais d’approfondissement. 

Ils doivent manifester un réel intérêt pour l’Histoire, la Géographie, la culture en général. 

 

 Le recrutement sera effectué par une commission présidée par le Chef d’établissement. 

 

 Les candidats feront parvenir au Lycée Honoré Daumier, à l’attention de Mme FIORENTINO, secrétariat 

du Lycée, pour le MARDI 7 MAI 2019 – délai de rigueur les pièces suivantes : 

- Lettre de motivation 

- Bulletins trimestriels de la classe de 4
ème

 et des 1
er

 et 2
ème

 trimestres de la classe de 3
ème

 2018/2019. 
Une adresse précise et les numéros de téléphone devront être également indiqués. 

 

La liste des candidats retenus sera affichée au Lycée H. Daumier à compter du LUNDI 20 MAI 2019. Les 

collèges d’origine seront informés par mél ou fax. 

 

IMPORTANT : Les élèves scolarisés dans un collège hors secteur du Lycée 

Daumier sont invités à formuler une demande de dérogation.  

 
 

   Le Proviseur 

 J. M. PHILIPPE 


