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Recommandations pour le travail des professeurs de langues et de 
DNL en section européenne 

 
 
 
 
 
L’esprit des sections européennes 
 
L’objectif est de créer une culture autour des langues vivantes qui comporte une 
dimension forte d’enrichissement personnel et d’ouverture culturelle et internationale en 
contribuant à la formation du citoyen européen.  
 
 
Les objectifs partagés entre le professeur de LV et le professeur de la DNL 
 
• Les deux professeurs préparent les élèves à une même épreuve qu’ils  
évaluent ensemble lors des épreuves spécifiques.au baccalauréat. 
• L’ouverture internationale de l’établissement. 
Le travail mené dans le cadre d’un appariement avec un ou des établissements étrangers 
constitue une dimension essentielle des sections européennes. Il est le fait d’un travail 
conjoint des deux professeurs, de langue et de DNL - l’ensemble de l’équipe 
d’enseignants peut bien entendu s’y associer.  
 
Une préparation dans deux disciplines 
 
Le travail s’organise par binômes de professeurs - chacun prenant en charge les aspects 
complémentaires de la formation en cherchant les points de convergence entre les 
« programmes » de la DNL et les notions du programme culturel de langues.  
La préparation de l’épreuve spécifique repose sur la collaboration entre les deux 
professeurs dans le cadre de la progression construite tout au long de l’année.  
 
Les points à privilégier dans le travail de préparation commun 
 
• Les compétences linguistiques, notamment lexicales, à construire en fonction de  
la spécificité de chaque DNL. Réfléchir en termes de projet lexical : ce qui doit être 
progressivement appris et fixé au cours de la séquence dans ce domaine. Le lexique doit 
pouvoir faire l’objet d’un apprentissage méthodique et être vérifié de manière rigoureuse. 
 
• L’expression orale 
 
Les élèves devront pouvoir mobiliser le lexique et les structures adaptées et transférables 
aux différents documents illustrant les thématiques retenues lors de la réunion de rentrée 
des sections européennes. 
 
Le développement de l’expression orale en continu et en interaction : l’objectif sera 

d’améliorer la spontanéité, l’aisance et la fluidité (cf BO sur la deuxième partie de l’épreuve).  

Ces critères doivent constituer des priorités pour l’enseignant de DNL comme de LV.  
L’entrainement devra être de nature à donner confiance à l’élève en mettant le sens  
au premier plan. Il est essentiel dans cette perspective de veiller à ce que des  
occasions soient régulièrement données en classe pour que l’élève puisse s’exprimer  
dans le cadre de« séquences de plus en plus longues de production libres »  
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(cf CECRL, niveau B1) ou « de communiquer avec spontanéité même dans des énoncés  
complexes assez longs » (niveau B2). 

Le but est  de mettre en avant les contenus pour acquérir des savoirs linguistiques  

et scientifiques qui donnent de la substance à l’apprentissage de la langue. 
 

• La prise en compte des thématiques des DNL dans la progression en LV et 

vice-versa. 

Chercher les points de convergence entre les programmes des DNL et les notions  

du programme culturel de langues vivantes, au cycle terminal p ex : 
 

o  mythes et héros 
o  espaces et échanges 
o  lieux et formes du pouvoir 
o  l’idée de progrès 

 
Exemples de domaines particulièrement favorables à ces croisements : histoire et 
géopolitique, sciences et techniques, sociologie et économie. 
 
 
Les apports de chacun : 
 
- apports du professeur de la DNL : contenus et méthodes de sa discipline ; 
 
- apports du professeur de langue :  

o les savoirs sur la langue travaillés en classe et réinvestis en DNL (et vice versa) ; 
o les savoir-faire dans la langue (utiliser les descripteurs du CECRL pour construire 

l’apprentissage). 

 

 

Préconisations : 

 

- S’appuyer sur  les programmes et sur le CECRL  pour construire l’apprentissage.  

Par la référence aux descripteurs et aux critères du cadre européen, le professeur de 

langue apportera son expertise à son collègue de DNL pour déterminer ce qu’un  

élève doit pouvoir faire à chaque niveau (au niveau B1 p ex  : peut identifier les principales  

conclusions d’un texte argumentatif )  (B2 : peut développer et argumenter les points  

importants à l’aide de détails et d’exemples significatifs). 

Les professeurs pourront s’appuyer sur les descripteurs pour construire une progression en 

élevant peu à peu les exigences. 

 
Veiller par le dialogue avec le professeur de la DNL à ce que les stratégies d’apprentissage  

transférables à d’autres supports en réception comme en production soient également  

sollicitées en cours de DNL (ex de stratégies en compréhension :repérer, classer, 

hiérarchiser, établir des liens, inférer, tirer des conclusions, faire la synthèse, s’appuyer  

sur les indices de cohérence, repérer les indices qui renvoient à l’expression de la  

subjectivité…) afin que les apprentissages se renforcent mutuellement. 

 

- Varier les modalités d’apprentissage et les activités en classe : travaux de 

recherche, travaux en groupes, présentations à plusieurs, débats en cours de langue  

en écho au cours de DNL, jeux de rôle,… 

 

- Diversifier les moyens d’exposer les élèves à la langue (textes, supports 

iconographiques, mais aussi supports sonores et vidéo, usage des outils numériques). 

 
- Quand des baladeurs mp3 sont utilisés en langue : les utiliser aussi en DNL pour 
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continuer à entrainer à l’oral en classe et hors de la classe. 

 

 

 
Liens utiles : 
 

- La rubrique Sections Européennes du site d’anglais (http://www.ac-aix- 

marseille.fr/pedagogie/jcms/c_90318/accueil),séquences et pistes de travail  

pour les sections européennes histoire-géographie. Rubrique sections européennes sur le 

site académique des disciplines non-longuistiques. 
 
- texte de référence : BO n°42 du 13 novembre 2003 : 

http://www.education.gouv.fr/bo/2003/42/MENE0302456N.htm 

 
- Grilles d’aide à l’évaluation pour l’épreuve spécifique orale du 

baccalauréat : 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_106219/fr/grilles-devaluation-pour-la-dnl-

au-baccalaureat 

 

 

- Ouverture internationale : 

http://eduscol.education.fr/cid47410/appariement-nouvelle-procedure.html 
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