Section
Européenne Lycée
Les sections européennes sont ouvertes dès la seconde à des élèves motivés
et désireux d'approfondir leur maîtrise de l'anglais. Ces sections ont pour
objectif de favoriser la maîtrise avancée de la langue et l'ouverture
internationale des établissements.
Au LFIGP la Section Européenne propose deux options de Discipline Non
Linguistiques (DNL) :
l'Histoire - Géographie et les Mathématiques.
Le recrutement se fait sur dossier et sur recommandation des équipes
pédagogiques en 2nde et en 1ère (en fonction des places vacantes).
Les enseignements dispensés dans ces sections reposent sur les programmes
en vigueur.

Obtention de la mention SE
L'indication "section européenne" suivie de la désignation de la
langue concernée, est inscrite sur le diplôme du baccalauréat
général.
Cette indication dépend des résultats obtenus par le
candidat :
•il doit avoir obtenu au moins 12/20 à l'épreuve de langue vivante
passée dans la langue de la section
•il doit avoir obtenu au moins 10/20 à une évaluation
spécifique visant à apprécier le travail mené dans le cadre de la
section européenne.

Spécificité de la SE - Histoire Géographie

La spécificité de la Section Européenne Histoire Géographie au Lycée est
l’emphase sur la prise de parole en publique et l’argumentation à l’oral
en anglais- Public Speaking and Debating.
Les élèves de la SE Histoire Géographie seront formés et appelés à
débattre sur des sujets d’actualité politique et économique dès la
seconde – dans des débats intra et inter classes, et à partir de la 1ère
dans des conférences de type MUN (Model United Nations) et HMC
(Harvard Model Congress), à Dubai et à l’étranger.

Programme de 2nde, 2019-2020
1) The History of Human Migration

(historical
reasons for migration and migratory flows, contemporary
issues, economic migration vs asylum seeking, the
international migration crisis: 2015 to the present day).

2) The Brexit Debate
(Historical and political context, the Westminster Parliamentary
system and UK electoral system, major issues at stake)

3) International Short Story Contest
4) Sustainable Development in the Arctic
(Issues in Arctic development: exploitation of natural resources,
circumpolar territorial disputes, indigenous rights. Case study:
Inuit & First Nations of Canada – History & culture, Inuit youth:
issues of isolation and integration).

5) The Age of Enlightenment in the UK

Programme de 1ère, 2019-2020
1) London, a global city
( What attests to London’s global influence and power, what is
London’s future post-Brexit)

2) Governing the UK
(UK system of Govt, the relationship with Europe, the Brexit
debate)

3) US Government
(The role of Congress, the Presidency, electoral process,
current issues in US politics).

4) Harvard Model Congress Dubai
5) Singapore, #1 Asian Dragon
(History and geopolitics)

6) The rise and fall of the British Empire
(History module 16th-20th century)

Programme de Terminale,2019-2020
2019-2020

1) US Foreign Policy since the end of WWII
(Historical perspective, key events, political analysis)

2) UK Politics since the end of WWII
(Historical perspective, key events, political analysis)

3) Issues in globalisation
(What is globalisation, international case studies).
Year long preparation for the Baccalaureate examination
(20 minute oral presentation in front of a jury).

