
 

        
 

Le collège Jean-Monnet depuis septembre 2007, propose aux élèves une option 

Européenne. 
 

 Qu’est-ce que l’option Européenne ? 
L’option Européenne concerne le collège et le lycée et a pour vocation de proposer 

aux élèves un enseignement ouvert sur l’Europe. De la 4
ème

 à la Terminale, les élèves 

bénéficient d’un apprentissage renforcé de l’anglais et approfondissent leurs connaissances 

sur les pays anglo-saxons. 

Au Collège Jean Monnet, cet enseignement se fera en anglais pendant deux heures 

supplémentaires par semaine (soit cinq heures d’anglais par semaine en tout). Au lycée, 

certains cours seront également enseignés en anglais, comme l’histoire-géographie au lycée 

De Broglie à Marly… A la sortie du lycée, les élèves qui auront suivi une option Européenne 

pourront obtenir un baccalauréat sur lequel sera notée l’indication « option Européenne » 

 

 A quels élèves s’adresse l’option Européenne ? 
L’option Européenne s’adresse à des élèves qui : 

– Sont actuellement en classe de 5
ème

. 

– Ont un bon niveau en anglais. 

– Sont sérieux dans leur travail. Ils auront deux heures en plus par semaine et ils 

commenceront également une seconde langue vivante, tout cela leur donnera donc 

plus de travail l’an prochain. 

– Sont prêts à s’engager sur deux ans 

– Sont motivés. Il ne s’agit pas d’un enseignement obligatoire mais d’une chance, et 

seuls les élèves qui sont motivés seront recrutés pour y participer. 

 

 Le programme sur deux ans : 
Année de 4

ème
 : Connaissance des Iles Britanniques 

Année de 3
ème

 : Connaissance des Etats-Unis et des autres pays anglophones.  
Le programme précis est fonction de l’enseignant chargé de la Section Européenne. 

Cependant, en raison de la DNL (discipline non linguistique enseignée pour le moment au lycée De 

Broglie), l’enseignement en section européenne porte à la fois sur une connaissance contemporaine 

des pays étudiés mais également sur leur histoire.  

Différents supports sont utilisés (textes, documents iconographiques, documents sonores, 

extraits cinématographiques, lectures suivies de livres en langue anglaise, théâtre etc…). Différentes 

actions et productions d’élèves ponctuent ce parcours pédagogique sur deux ans. 

 

                                                                 
  

 


