
J’ai choisi la section européenne car je souhaitais, après le collège, continuer à améliorer mon niveau

d’anglais et en savoir plus sur l’Europe. Cette section permet de suivre des disciplines non linguistiques en

anglais à savoir, l’art plastique en seconde et la physique-chimie ou l’histoire-géographie en première et

terminale. C’est un bon moyen d’enrichir son vocabulaire.

Durant l’année de seconde, nous sommes partis en Italie découvrir la Toscane et la région des Cinque

Terres. Ce voyage nous a permis de découvrir de nombreux sites culturels comme la galerie des offices à

Florence,  les immenses jardins de Boboli et la magnifique cathédrale de Sienne. Chaque visite était

soigneusement préparée par des groupes d’élèves qui jouaient le rôle de guide touristique. J’ai beaucoup

apprécié ce voyage car il était bien organisé, les visites étaient variées et passionnantes.

Le choix de cette section n’a pas de lien direct avec mon projet professionnel, mais avoir un bon niveau

d’anglais est toujours un plus dans la poursuite d'études.

Jeanne.R

Témoignages Section Européenne :
élèves de Terminale

J’ai choisi cette section pour perfectionner mon anglais. Par curiosité, je souhaitais découvrir aussi cette

section dont beaucoup parlaient ! Au-delà d’un perfectionnement linguistique (puisque 2 heures d’anglais

supplémentaire par semaine fait doubler le nombre d’heures habituels), j’ai pu acquérir un bagage culturel,

en particulier sur l’Italie puisque nous avons beaucoup travaillé dessus en seconde. Grâce à la DNL, j’ai

assimilé un vocabulaire précis en art ou en physique.

 J’ai passé un super voyage en Italie ! Après l’avoir préparé toute l’année en anticipant des « guidages » de

certains lieux par groupes ou au travers de conférences (sur la géopolitique la musique italienne), on a

découvert toute l’histoire culturelle, artistique et historique de l’Italie. Des Cinque Terre à Sienne en passant

par Lucques et Pise, ça n’a pas été de tout repos ! Et le tout dans la bonne humeur évidemment !

Sans avoir de projet professionnel en rapport direct avec l’anglais, il est évident aujourd’hui que c’est une

langue indispensable dans l’entreprise, le commerce, les échanges, ou simplement les voyages. L’anglais

relie les gens de façon à ce que la communication se fasse facilement et naturellement, avec des

personnes étrangères de toutes origines.

Eugénie.R

Concernant mon choix pour la section euro, ma grande sœur l'avait choisi avant moi et en avait eu une

bonne expérience. Aimant beaucoup l'anglais, et ayant déjà une option anglais au collège, je n'ai pas trop

hésité à prendre cette option.

Cette option m'a permis de faire un voyage que j'ai beaucoup apprécié, mais aussi d'améliorer mon anglais

et de développer des capacités en anglais dans d'autres domaines : en arts plastiques en seconde, en

histoire-géo en première et terminale.

Concernant le voyage,  cela m'a permis d'apprendre de nombreuses choses avec la préparation que nous

avons faites : études de sujets relatifs à l'Italie, atelier géopolitique, activités sur l'architecture...  Pendant le

voyage nous avons fait de nombreuses visites, mes préférées étaient la visite des villages de Cinques

Terres et la visite des jardins de Boboli à Florence.

 Mon projet professionnel est en lien avec cette section car j'aimerais continuer dans les langues.

Flora.P


