Sections Européennes Anglais
Classe de Seconde
 Possibilité de suivre un enseignement en langue en DELE
(Discipline Enseignée en Langue Etrangère)
Classes
concernées

nde

2

2nde

DELE

Organisation

Littérature anglaise
et
Histoire géographie

1 heure par semaine sur des projets et enseignements
sollicitant ces deux disciplines

Agronomie
et
Education
Socioculturelle

1 heure par semaine sur des projets et enseignements
sollicitant ces deux disciplines

Inscription
Les demandes d’inscription dans cette section se font :
- pour la DELE Littérature anglaise et Histoire géographie, le dossier de demande d’inscription est
disponible sur le site www.campus-monod.fr. Date limite de retour des dossiers : avril 2021
- pour la DELE Agronomie et Education Socioculturelle, les demandes d’inscription sont à joindre au
dossier d’inscription en juin 2021. Les admissions se feront en fonction du dossier et des places
disponibles.

Renseignements pour la 1ère et la Tale au verso

Classes de 1ère et Terminale
 Un enseignement en langue anglaise de 1 h hebdomadaire dans l’une des DELE
(Discipline Enseignée en Langue Etrangère) en 1ère et Terminale avec un complément en
anglais
Classes
concernées

DELE

1ère et Term
STAV
(1h par semaine)

Aménagement
ou
Agronomie

1ère et Term
générale
(1 h par semaine)

Mathématiques

 Travail durant la semaine de la presse sur une
revue de presse européenne,

1ère et Term
générale
(1 h par semaine)

Histoire Géographie

 Possibilité de stage en entreprise dans un pays
anglophone en STAV

Exemples d’activités

 Séances au cinéma en version originale
+ Festival Travelling,

Inscription
Les demandes d’inscription en 1ère dans cette section se font dans le dossier d'inscription en joignant
une lettre de motivation. Les admissions se feront en fonction du dossier et des places disponibles.
Pour la classe de Terminale, seuls pourront être inscrits dans la section les élèves qui l’ont suivie en
classe de Première. Cette inscription sera à confirmer dans le dossier d’inscription.
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