
«Come to the Euro 
Section to have fun 
in a friendly atmos-
phere… It’s a great 

adventure !»
«Improve your En-

glish and open your 
mind to the English 

world !»

Elèves de terminale 
Européenne

                           

Vous voulez approfondir vos compétences en 
langue anglaise ?
Vous souhaitez découvrir la culture et l’his-
toire du monde anglophone ?
Vous recherchez à améliorer vos capacités 
dans le domaine scientifique ?

Alors choisissez la Section Anglais Européenne 
en classe de 2nd

Anglais Européen 
Maths/Histoire/Sciences de l’Ingénieur

2nd

29 Avenue J.F. Kennedy                                     
BP 40019
28101 DREUX Cedex
Tél. 02 37 62 58 58                                         
Fax 02 37 62 58 59
www.lyceebranlydreux.com
ce.0280021w@ac-orleans-tours.fr

EDOUARD  BRANLYLycée des métiers



A qui s’adresse la Section 
Européenne ? 
Pour intégrer cette section et ainsi développer votre potentiel 
en anglais, il faut être curieux, désireux de découvrir une ma-
tière sous un nouveau jour, tout en construisant une progres-
sion de perfectionnement linguistique sur les trois années du 
lycée.
Le recrutement s’effectue en fin d’année de Troisième. Les 
dossiers de candidature sont remis au lycée qui les examine   
en prenant en compte les résultats obtenus au collège et la 
motivation de l’élève à intégrer la Section Européenne.
La Section Européenne est ouverte à tous, quel que soit votre 
niveau. L’essentiel reste la motivation et la volonté de réussir.

La section Européenne a pour but de renfor-
cer les compétences en langue anglaise tout 
en assistant à des cours d’histoire-géogra-
phie, de mathématiques ou de sciences de 
l’ingénieur dispensés en anglais.
La Section Européenne met l’accent sur des 
horaires d’enseignement renforcés avec 4 
heures d’anglais hebdomadaires ainsi qu’1 
heure 30 par semaine d’enseignement
dans la discipline non-linguistique choisie.

Comment fonctionne la 
Section Européenne ?

L’objectif final de la Section Européenne est l’obtention 
d’une mention Européenne au baccalauréat. Cela garantit 
un niveau d’exigence et de compétences renforcées grâce 
à un enseignement spécifique orienté vers la maitrise d’une 
langue vivante indispensable dans tout parcours profession-
nel.
Le Lycée Edouard Branly favorise également l’ouverture 
culturelle et linguistique grâce à ses deux échanges finan-
cés par le dispositif Trans’Europe. Ils ont lieu en classe de 
Seconde, en Suède ou en Irlande.

Les atouts de la Section Européenne


