L’enseignement de l’anglais est obligatoire pour tous les élèves. Une équipe de neuf enseignants et
un(e) assistant(e) venant d’un pays anglo-saxon (habituellement partagé(e) avec le collège)
interviennent pour préparer les élèves aux épreuves de première et de terminale.
Les horaires :

Seconde
Première
Terminale

non euros
3h
2.5 h
2.5 h

euros
3h
3h
3h

Les sections européennes :
Les sections européennes existent au lycée international Charles de Gaulle depuis leur création en
1992.
Les DNL (Disciplines Non Linguistiques) possibles sont :
• L’histoire-géographie
• Les mathématiques
• Les sciences physiques
Les élèves qui suivent l’enseignement en section européenne pourront :
o obtenir la mention européenne sur leur diplôme de baccalauréat
o passer la certification de Cambridge proposée en classe de terminale pour valider les
niveaux B1, B2 ou C1 (la certification est organisée dans l’établissement et l’évaluation est
réalisée par des enseignants formés préalablement)

Spécialité anglais en classe de première :
Dans le cadre de la réforme du baccalauréat, les élèves peuvent choisir la spécialité LLCER. Dans
ce cadre, l’enseignement proposé s’organisera autour des objectifs suivants :
• pratique de toutes les activités langagières (compréhension orale et écrite, expression orale
et écrite) ; travail d’approfondissement en vue d’atteindre le niveau B2 en fin de 1ère
• étude de textes littéraires et des grands mouvements littéraires ; lecture de deux œuvres
intégrales (classiques ou contemporaines du monde anglophone)
• culture du monde anglophone (Royaume Uni, USA, Nouvelle Zélande, Canada…) ;
contexte historique, politique et social des œuvres littéraires donc travail avec des supports
variés (articles de presse, vidéos, arts visuels, films, séries….)

Une pédagogie de projets :
L’oral est prépondérant et une pédagogie actionnelle est mise en place afin de permettre aux élèves
de devenir des utilisateurs autonomes.
La vocation européenne et internationale du lycée est confortée par des projets variés, des échanges
et des partenariats.
Des projets eTwinning permettent aux élèves d’échanger avec d’autres élèves européens.

Plusieurs projets Erasmus Plus permettent des mobilités dans les établissements partenaires.

Des journées thématiques sont organisées (Christmas Jumper Day, journées à thèmes, Erasmus
Days…) et un ou plusieurs voyages scolaires à dominante culturelle sont organisés pour de
nombreux élèves.

