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SECTIONS EUROPEENNES DU LYCEE MARC BLOCH (facultatives) 
 

En section européenne, l'élève suit 3 heures de la langue choisie plus une heure de DNL (Discipline Non Linguistique) 
 
 

DNL 
ANGLAIS 

ISI en seconde 
SI en Première et Terminale 

ALLEMAND 
Mathématiques 

Seconde, Première, Terminale 

ALLEMAND 
Histoire Géographie 

en Seconde et Première  

ESPAGNOL 
Histoire Géographie 

Seconde, Première, Terminale 

PROFESSEUR Christophe KARST Jean-Michel SCHALK Mariette SCHREI NER Isabel LE DU  

LES PROGRAMMES 

Les programmes suivent la progression de 
ceux enseignés en Initiation aux Sciences de 
l'Ingénieur (ISI) en 2nde et de Construction 
Mécanique en S-SI et GE pour la première et 
la terminale avec pour objectif de se 
familiariser avec le vocabulaire technique en 
Anglais. 

Dans cette option, l'enseignant souhaite 
aborder les mathématiques par différents 
versants: 
- recherche sur des problèmes fondateurs  
(approche culturelle et théorique) 

Il s'appuie sur des thèmes portant sur l'histoire 
et la géographie de l'Allemagne avec le 
programme de seconde. 

Il est établi en collaboration avec l'enseignant de langue 
et celui d'histoire géographie.  
Il prend appui des thèmes portant sur l'histoire de 
l'Espagne et de l'Amérique Latine. 

LES ACTIVITES 

- Travaux de recherches 
- Utilisation de documents techniques et de 
logiciels en Anglais. 
- TP sur systèmes 
- Echange culturel avec la Suède 

On utilisera les démarches suivantes: 
- pratique du débat scientifique 
- pratique de la narration de recherche 
- travail en groupe de recherche 

Des activités pédagogiques diversifiées : 
extraits de films, travaux sur internet. 

Des activités pédagogiques suivantes sont proposées : 
- Travail sur documents en langue espagnole 
- Travail sur Internet 
- Utilisation de films en espagnol 
Le lycée est en contact avec l'IECS Canovas del Castillo 
de Malaga. 
Cette année les élèves de seconde et de première vont 
aller à Malaga dans le cadre d'un échange avec cet 
établissement. 

LA MENTION AU BAC 

Mention EUROPEENNE 
 
Avoir obtenu au moins : 
12/20 à l'épreuve de LV1 au baccalauréat S-
SI ou STI Génie Electronique 
10/20 en fin de terminale dans l'option de DNL 

Mention EUROPEENNE 
 
1. Avoir obtenu une note supérieure ou égale 
à 12 en langue allemande à l'épreuve 
commune du baccalauréat 
2. Une note supérieure ou égale à 10 à une 
évaluation spécifique concernant cet 
enseignement optionnel. 

Mention EUROPEENNE 
 
1. Il faut une note supérieure ou égale à 12 en 
langue allemande à l'épreuve commune du 
baccalauréat. 
2. Une note supérieure à 10 en histoire 
géographie à l'épreuve orale qui dure 10mn. 

Mention EUROPEENNE 
 
1.Une note égale ou supérieure à 12 en langue 
espagnole à l'épreuve du baccalauréat. 
2. Une note égale ou supérieure à 10 à une évaluation 
spécifique consistant  en une épreuve orale de 20 
minutes d'histoire géographie en langue espagnole. 
Cette note est attribuée conjointement par le professeur 
d'espagnol et le professeur d'histoire géographie, Dans la 
mesure où il s'agit d'une option facultative sont pris en 
compte les points au dessus de 10 et coefficientés 2. 

 

 
 


