
QUELLE ÉVALUATION SPÉCIFIQUE*?
*BO n°31 du 26 août 2021 & BO n°42 du 12 novembre 2021 sur les sections européennes ou de langues orientales (SELO) en lycée

"La note finale attribuée à l'évaluation spécifique de contrôle continu est prise en compte, sans
pondération, dans la moyenne de la LV concernée par la DNL pour le trimestre ou semestre au cours
duquel a lieu l'interrogation orale."

En classe de terminale,  l’évaluation spécifique est composée à : 
80% de l'épreuve orale qui s’appuie sur un dossier de documents portant sur un des thèmes
d’histoire-géographie étudiés dans l’année de terminale. Cet exercice est suivi d’un entretien
avec le jury au cours duquel l’élève est notamment amené à parler du profit qu’il a tiré de ses
années en section Euro, ET  20% de la note sanctionnant la scolarité de l'élève dans sa
section au cours de la classe de terminale, conjointement attribuée par le professeur de DNL et
de LV.

L'indication "section européenne anglais" est inscrite sur le diplôme du baccalauréat, si le
candidat a obtenu ► au moins 12/20 à l'épreuve d'anglais et ► au moins 10/20 à l'évaluation
spécifique de DNL visant à apprécier le travail mené dans le cadre de la section européenne.

Attention, pour obtenir cette mention européen au Baccalauréat, il faut nécessairement avoir
suivi le cursus en première ET terminale.)

SECTION  EUROPÉENNE

For English &
History-Geography

lovers !
Les sections européennes ou de langues orientales sont ouvertes à des élèves désireux
d'approfondir leur maîtrise d'une langue vivante étrangère.

Au lycée, la section permet de s’améliorer en histoire/géographie et en anglais en
bénéficiant de conditions favorables (effectif réduit, approches variées…) et favorise une
ouverture européenne et internationale (dynamique de projets culturels, appariements,
échanges…).

Après le lycée, la mention est un atout dans la poursuite d’études supérieures (le + pour les
recrutements sur dossier, la maîtrise du travail en groupe et en autonomie ainsi qu’un meilleur
niveau d’anglais que la majorité des étudiants).

En novembre 2020, la Terminale EURO a
rencontré Mme Kristen GRAUER, Consul
général des États Unis d’Amérique à
Marseille, en visioconférence.
Les élèves ont pu échanger sur l’implication
des Américains pendant la seconde guerre
mondiale, les élections américaines et le
travail du corps diplomatique à l’étranger.
Les élèves, le Consul général et les
professeurs ont été particulièrement ravis de
ce premier échange effectué en anglais. 

Lien vers le site
académique :  

option

Lien vers le site 
du lycée  :


