POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE :
assomption-bordeaux.com
05 56 48 77 77
contact@assomption-bordeaux.com

SECTION EUROPEENNE
ANGLAIS - MANAGEMENT
LYCEE
STMG

LYCEE :
370 boulevard du Président Wilson
33000 BORDEAUX
BONUS :
Enrichissement personnel, culturel et linguistique validé
par la mention européenne sur le diplôme du baccalauréat !
Ecole - Collège - Lycée - BTS
Section internationale Anglaise - Internat filles
370 Boulevard Wilson - CS 41734 - 33073 Bordeaux Cedex - Tél 05 56 48 77 77
contact@assomption-bordeaux.com -assomption-bordeaux.com

DE QUOI S’AGIT-IL ?
. Pratiquer l’anglais 1h de plus par semaine
. Travailler le vocabulaire commercial du
management en anglais (1h)
. Approfondir la culture de l’Union Européenne
Le rôle des enseignants : accompagner les
élèves dans leurs travaux.

COMMENT OBTENIR LA MENTION
"SECTION EUROPEENNE ANGLAIS" SUR
LE DIPLOME DU BACCALAUREAT ?
2 CONDITIONS CUMULATIVES :
. Avoir au moins 12/20 à l’épreuve d’anglais
. Avoir au moins 10/20 en section euro : contrôle
continu + épreuve orale
POUR LA NOTE DE SECTION EURO :
L’épreuve orale se compose de la présentation
d’un document inconnu et de plusieurs dossiers
préparés avec les enseignants pendant les deux
années.
Préparation du document inconnu : 20 minutes
Entretien en anglais : 20 minutes sans fiche

ACTIVITES DES 2 ANNEES
En fonction des évènements, de l’actualité, les
enseignants définissent les activités de la
section européenne. Les élèves s’engagent à y
participer.
Il pourra s’agir d’activités variées comme :
. E-twinning : «Commercial system : Common
points and differences»
. Participation à la semaine de l’Europe
. Sorties culturelles (musée, théâtre, cinéma...)
. Activités en partenariat avec la MEBA

PROGRAMME DE 1E ANNEE
"BE EUROPEAN"
Introduction :
. Dossier : «Let’s discover a European country»
I- Qu’est-ce qu’une organisation ?
II- La finalité de l’entreprise se limite-t-elle à la
réalisation d’un profit ?
. Dossier : «My training period»
III- Quel rôle pour les associations ?
. Dossier : «Create an event»

PROGRAMME DE 2EME ANNEE
"EUROPEAN STRATEGIES"
. Des voyages de découverte à but
prioritairement culturel avec des travaux de
recherche ou des études de thèmes, en lien avec
les lieux visités.
. Des échanges avec des établissements
scolaires étrangers comprenant l’accueil de
correspondants le cas échéant.
Les activités ne sont pas nécessairement
reconduites d’une année sur l’autre.
Il est important que les familles prévoient la
participation à l’un des voyages ou des
échanges proposés en cours de cursus.

Echange avec l’Assomption Boitsfort - BRUXELLES

Travail du document inconnu :
IV- Peut-on entretenir durablement la
motivation des hommes par la seule
rémunération ?
. Dossier : «My ideal job»
V- Comment émergent les grandes décisions
stratégiques ?
VI- Quelles sont les composantes du diagnostic
stratégique ?
VII- Quelles sont les principales options
stratégiques pour les entreprises ?
. Dossiers en relation avec les activités menées
(MEBA, e-twinning, voyages...)

