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     Section  

     Euro Anglais 

LYCEE  

VAUVENARGUES 
60 boulevard Carnot  
13621 AIX EN PROVENCE CEDEX 1 
Tél : 04 42 17 40 40  -  Fax : 04 42 17 43 72 

Notre site : 

www.lyc-vauvenargues.ac-aix-marseille.fr  

Les plus de  

la section  

euro 
 

 

 

 

 

 

 

 Possibilité de passer la certification 
Cambridge English Certificate (CEC). Il s’agit 
d’un test d'anglais reconnu. 

 
 Possibilité d’obtenir la mention « section 

européenne » au baccalauréat après une 
évaluation spécifique. 

 
Professeur coordonateur : 

Mme Muriel Rouny-Pistono 

euroanglais.vauvenargues@gmail.com 

 

Discipline non linguistique : 
Histoire géographie 
Physique chimie 

Académ
ie Aix 

M
arseille 

PACA 

A noter : 
 La section européenne au lycée Vauvenargues n’est pas 

compatible avec les options facultatives de secondes 
 L’entrée en euro ne se fait que pour la seconde 
 La section européenne n’est pas dérogatoire 

http://www.lyc-vauvenargues.ac-aix-marseille.fr/


Voyages 
 

 Les projets en cours : appariement 
avec La Haye, échanges épistolaires 

avec des correspondants améri-
cains…  (selon évolution de la 

crise sanitaire) 

Le recrutement 
 

>> Demande par mail à l’adresse dédiée 
(euroanglais.vauvenargues@gmail.com) jusqu'au 
23 Avril (avant les vacances de printemps) ac-
compagnée : 

 des bulletins des 1er et 2ème trimestre 
de 3ème 

 de la fiche de renseignements à téléchar-
ger sur le site du lycée. 

 Et de la lettre de motivation, à rédiger en 
anglais  par le candidat 

 

>> Examen écrit en Mai (1h30) et oral début 
Juin  

 

Que fait-on en 

section européenne ?  
 

  Contenu : 
les cours prennent appui sur les programmes de 
cycles. Approfondissement des connaissances en 
littératures et civilisations de pays anglophones. 
 
 Mise en œuvre : 
pédagogie de projets, étayée par les T.I.C (e-
twinning, travaux audios, videos…) et débats... 
 
 Volume horaire : 

 1h en Anglais euro 
 1h en DNL (Discipline Non Linguistique).  
 

En seconde :  
Histoire-Géographie euro.  

 
En première et terminale : 
Physique-Chimie (S) ou  

Histoire-Géographie (ES/L). 
 


