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un horaire d'enseignement linguistique renforcé dans la
langue vivante étrangère de la section ;
l'enseignement (1 h hebdomadaire minimum), dans la
langue de la section, d'une partie du programme d'une
ou plusieurs disciplines non linguistiques (DNL), la DNL
pouvant être un enseignement commun ou de
spécialité ;
des activités culturelles et d'échanges internationaux
dans le cadre du projet d'établissement.

Objectifs
La section européenne anglais s'adresse  à des élèves
désireux d'approfondir leur maîtrise d'une langue vivante
étrangère et peut être suivie de la seconde à la terminale.

Cette section propose :

Une scolarité en section européenne permet l'obtention de
l'indication « section européenne » suivie de la désignation
de la langue sur le diplôme du baccalauréat

 

- Permet d'améliorer de manière
  significative son niveau de langue
- De nombreux projets ...
- Une équipe pédagogique attentive et
  disponible 

1 à 3 années scolaires
Rentrée : Septembre 

Après une classe
de 3 ème ou de seconde

POURSUITES
D'ÉTUDES

Nos points forts

Scolaire

Seconde 
section Européenne anglais

BAC toutes filières

BAC Sciences

Technologiques de

l'Agronomie et du

Vivant



Français
Mathématiques
Histoire Géographie
Physique - Chimie
Langues Vivantes (Anglais / Espagnol / Allemand et Italien)
Sciences Économiques et Sociales
Sciences de la Vie et de la Terre
Éducation Physique et Sportive
Éducation Morale et Civique
Sciences Numériques et Technologies

Littérature anglaise et Histoire Géographie

Enseignements communs à toutes les secondes (26h30)

Accompagnement Personnalisé et orientation (1,5 h)
Soutien en Français et Mathématiques si besoin

Enseignement Optionnel ( 1h)

LYCÉE Théodore Monod
55 avenue de la Bouvardière
BP 55124
35651 LE RHEU cedex
02 99 29 73 45
legta.le-rheu@educagri.fr

L’inscription sur dossier téléchargeable sur notre site
à nous retourner pour le mois d'avril.
Si vous êtes retenu pour cette option, l'établissement vous en informera.
Cette section sera à confirmer dans le dossier au moment de l'inscription. 
Accessible aux personnes en situation de handicap /Gratuité de la formation

 
 

CFPPA Le Rheu
Chargé de recrutement
Rue des Chardonnerets
BP 55124 - 35650 Le Rheu
02 99 60 87 77
cfppa.le-rheu@educagri.fr 

 
Les évaluations se font dans le cadre du contrôle continu.

La formation est dispensée en présentiel

Programme de formation 

Modal i té  pédagogique 

Evaluat ion 

Admiss ion

CPSA de Combourg
Chargée de recrutement
Avenue des Palmiers
35270 Combourg
02 99 73 05 27
cfppa.combourg@educagri.fr
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