
OSEZ LA CLASSE EURO !
L'enseignement d'une partie du programme d'une ou 
plusieurs disciplines non linguistiques est dispensé dans la 
langue de la section. Cette discipline non linguistique (DNL) 
peut être, au choix de l'établissement, histoire-géographie, 
sciences de la vie et de la Terre, mathématiques, EPS, 
sciences-physiques ou toute autre discipline. 
Pour les enseignements spécifiques, les élèves sont regroupés 
en dehors de leurs classes habituelles.

La section européenne anglais du Lycée peut accueillir 70 
élèves et propose deux DNL :  

• l’Histoire-Géographie,
• les Sciences Physiques.

L'objectif de l'enseignement de la DNL est de développer les 
compétences de compréhension et d'expression des élèves, 
particulièrement à  l'oral (il est donc souhaitable que les élèves 
de la section européenne aiment participer en cours).  
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Le mot du Proviseur   

Les sections européennes sont la modalité idéale d’apprentissage des 
langues vivantes par un enseignement renforcé en langue et un 
cours hebdomadaire en langue étrangère (Discipline Non 
Linguistique) en Histoire-Géographie ou Sciences-Physiques. 

En section européenne, des sorties, voyages, échanges, projets 
pédagogiques complètent les cours encadrés par une équipe de 
professeurs de la Seconde à la Terminale. Ces dispositifs sont 
essentiels. 

A hauteur de l’engagement de leurs professeurs, j’encourage tous les 
élèves qui souhaitent s’engager dans et hors les cours à progresser en 
langue et à s’ouvrir  à notre environnement international, à 
candidater en section européenne.

 Jean-François BOURDON

Proviseur

2 mars 2019

reNseigNemeNts pratiques

http://www.touchard-washington.fr

Tramway : arrêt Viaduc
Bus : Ligne 5 et Aléop
Train : Gare TGV du Mans à 600 m du lycée (40 minutes d'Angers, 55 
minutes de Paris-Montparnasse et Rennes,  1h20 de Nantes et Tours, 1h50 
de  Caen) 
Voiture : direction Le Mans Pontlieue

Scolarité gratuite au lycée. 
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Les sections européennes ou de langues orientales 
sont ouvertes en lycées et proposent à des élèves 

motivés de développer leurs compétences en 
langues vivantes et leur connaissance de la culture 

des pays étrangers.  
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ACTIVITÉS CULTURELLES ET ÉCHANGES
Dans le cadre de son projet, l'établissement organise des activités 
culturelles et d'échanges visant à faire acquérir aux élèves 
une connaissance approfondie de la civilisation du ou des pays 
où est parlée la langue de la section :

• Une sortie ou un échange  avec réciprocité d’une semaine
dans un pays européen en 2nde

• Un échange avec réciprocité dans un lycée de 2 semaines en
Terminale.

PROCÉDURE D'ENTRÉE EN CLASSE EURO
Mettre le lycée Touchard-Washington en vœu prioritaire au 
moment de compléter ses vœux d'orientation pendant la scolarité 
de troisième.

• Après affectation au lycée, procéder à  l'inscription dans
l'établissement. Il faut cocher la case section européenne sur 
le bulletin d'inscription et la DNL choisie

• Amener une photocopie des trois bulletins de troisième,
une lettre de motivation en anglais (150 mots). Une lettre 
de recommandation du professeur d'anglais en classe de 
troisième est aussi très utile, elle donne une chance 
supplémentaire pour être sélectionné.

• Les dossiers complets sont ensuite étudiés par les
responsables de la section européenne.

• En fonction des résultats et de la motivation de l'élève, un
classement est établi. 

SECTION EUROPÉENNE
- ANGLAIS -
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PROFIL ET QUALITÉS

• Attitude dynamique et volontaire.
• Curiosité intellectuelle.
• Attrait pour la communication et envie de progresser en

anglais.
• Esprit d'initiative.
• Volonté d'ouverture sur le monde anglophone.
• Avoir des habitudes de travail, fournir des efforts

supplémentaires.
• Participer de façon active dans la vie de la section (en

classe à l’oral, que ce soit en anglais ou dans les heures de
DNL, participation aux événements liés à la section,
comme les portes ouvertes, par exemple, etc.).

• Être assidu, prêt à assister à des heures de cours
supplémentaires et s’impliquer dans les projets liés à la
section.

• Participer à un voyage scolaire et être prêt à accueillir des
partenaires étrangers dans sa famille.

LE LYCÉE TOUCHARD-WASHINGTON
Le lycée Touchard-Washington accueille 1900 élèves et 
près de 600 étudiants au centre du Mans. Notre ambition est 
la réussite de chacun en fonction de ses capacités, 
de ses talents, de sa personnalité.
Résolument orienté vers les échanges internationaux et les arts, les 
élèves de Touchard-Washington bénéficient de 
nombreuses opportunités dans ces domaines 
(Certification en Anglais (TOEIC), conférences, concerts, 
interventions de professionnels).

MODALITÉS DE L'ENSEIGNEMENT
En choisissant la section européenne, vous allez pouvoir :

• augmenter votre exposition à l'anglais et parvenir
progressivement à une maîtrise assurée de la langue à 
l'oral comme à l'écrit.

• approfondir vos connaissances sur les mondes
britannique et américain ainsi que sur l’Irlande et les
pays du Commonwealth.

• vous préparer aux attentes de l’enseignement supérieur
(approfondissement des savoirs et des méthodes,
initiation à l’autonomie, au travail de recherche et
développement du sens critique).

Pour cela, vous aurez :
• 1h de DNL Histoire Géographie ou Sciences Physiques

par semaine
• de 30mn à 1h d’anglais en plus de l’horaire de LV par

semaine.




