
SECTION EUROPEENNE 

ANGLAIS

---------------------
Année 1: 2007/2008

Année 2: 2008/2009

Année 3: 2009/2010



Q 

U 
I

?



26 élèves issus de 5ème LV1 Anglais non 

latinistes

- avec un assez bon niveau d’anglais,

- aimant la culture anglophone,

- motivés, 

- aimant parler anglais! 



EURO 4 ANNEE 1



ANNEE 2
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► Etape 1: 

Si tu es intéressé et motivé,             remplis le 

coupon que ton professeur d’anglais va te 

remettre. 

Rapporte lui avant les conseils de classe du 2nd

trimestre.  

Attention, après il sera trop tard… 



► Etape 2: 

Lors du conseil de classe du 2nd trimestre, les 

professeurs vont examiner ta candidature selon 

3 critères:

- Ta moyenne d’anglais du 1er et 2ème trimestre,

- Ta participation orale en classe,

- L’avis de ton professeur principal pour savoir si 

tu es capable de suivre l’option (2h en plus par 

semaine avec le travail qui l’accompagne). 

→ avec ton bulletin, tu recevras un courrier à la 

maison pour te dire si l’avis est positif ou négatif. 



► Etape 3: 

Si tu as eu une réponse positive au conseil de 

classe du 2nd trimestre, tu recevras une 

convocation pour passer un ENTRETIEN ORAL 

de 15 min (début juin) :  

- Prise de parole en continu sur un thème,

- Exercice de lecture,

- Réagir sur une image inconnue,

- Une question culturelle,

- Un court entretien de motivation en français. 

Pas d’inquiétude!! Si tu as travaillé toute l’année, il n’y a 

rien à faire de plus!! 



► Etape 4: 

Mi juin, une commission d’affectation 

déterminera la liste des 26 élèves sélectionnés 

pour aller en section européenne anglais. 

→ avec ton bulletin du 3ème trimestre, tu recevras 

un courrier à la maison pour te faire part de la 

décision finale…



Donc…on résume : 

• Si cela t’intéresse, complète le coupon et 

rapporte le à ton prof d’anglais, 

• Prépare toi à passer un petit examen oral 

début juin….

→ C’est tout!!  
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DIFFERENTS PROJETS…

■ Décoration du collège

ANNEE 1



DIFFERENTS PROJETS…

■ Échange avec des correspondants américains

San Antonio, Texas, USA

ANNEE 1



■ Échange avec des correspondants anglais

Walsall, England

ANNEE 2



■ Échange avec des correspondants anglais

Leicester, England

ANNEE 3



DIFFERENTS DEFIS…

■ Création d’un logo officiel

ANNEE 1

ANNEE 2

ANNEE 3



DIFFERENTS DEFIS…

■ Réalisation d’ Acrostic Poems



DIFFERENTS DEFIS…

■Diaporamas de présentation de Rambouillet



DIFFERENTS THEMES…
■ WHY LEARN ENGLISH?

■ THE EUROPEAN UNION

■ FOOD

■ LONDON

…
■ THE ROYAL FAMILY



DIFFERENTES FETES…

■ Halloween…



DIFFERENTES FETES…

■ Guy Fawkes Night, Saint Andrew’s Day…



DIFFERENTES FETES…

■ Christmas…



DIFFERENTES FETES…

■ New Year, Valentine’s Day…



DIFFERENTES FETES…

■ Shrove Tuesday, Saint David’s Day…

…



DECOUVERTE DES PAYS ANGLOPHONES

• NEW YORK



DECOUVERTE DES PAYS ANGLOPHONES

• IRLANDE



DIFFERENTES OPPORTUNITES…

■ Sortie cinéma: 



DIFFERENTES OPPORTUNITES…

■ Sortie « Maison Jean Monnet» : 



Voyage à LONDRES
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SUR LE SITE DU COLLEGE!

http://www.clg-leracinay-rambouillet.ac-

versailles.fr/spip/index.php

http://blog.crdp-versailles.fr/euro4/index.php/

Et bien sûr en salle 101! 

Sur le BLOG de la section euro : 
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Vous aussi…

REJOIGNEZ                             
NOUS

« IN EURO 4 !!! »


