Section européenne SVT / anglais

Qu’est-ce que la section européenne DNL SVT ?
Les sections européennes ou de langues orientales (SELO) proposent une ouverture internationale et l’enseignement
d’une discipline non linguistique (DNL) en langue étrangère.
C’est une option qui propose donc un horaire renforcé en langue vivante étrangère et l’enseignement en langue
étrangère d’une partie de l’horaire d’une discipline non linguistique (SVT).
Les élèves qui choisissent cette option ont 1heure d’anglais renforcé et 1 heure supplémentaire de SVT (en partie en
anglais).

La mention section européenne du baccalauréat
Outre l’ouverture internationale et une connaissance de la culture anglophone, le suivi de cette option permet l’obtention
d’une mention particulière sur le diplôme du baccalauréat : « section européenne ou de langue orientale »
Cette mention dépend des résultats de l’élève à une épreuve spécifique (au moins 12/20 à l’épreuve spécifique de
langue vivante, au moins 10/20 à celle de DNL).

Objectifs et perspectives de la section européenne DNL SVT
- La section Euro facilite l’accès aux universités étrangères notamment grâce la reconnaissance, dans le cadre
Européen des Langues, du niveau acquis.
- Être inscrit en section européenne est un atout pour la constitution des dossiers Post-Bac.
- La formation DNL prépare bien aux types d’épreuves demandées dans les CPGE ou encore les IEP
- Au-delà du bon niveau de langue, et du bagage culturel acquis par les élèves ayant suivi la section euro, les méthodes
de travail et l’investissement sérieux requis assurent une formation ouverte et exigeante, garante d’une construction
humaine et intellectuelle propice aux études supérieures.

L’organisation la section européenne DNL SVT à l’Externat Saint Joseph-la Cordeille
Les enseignants en charge de ces enseignements sont :
- Madame Vilanova pour l’enseignement de l’anglais renforcé
- Madame Tholosan pour l’enseignement de la SVT
Les créneaux horaires de ces deux matières sont séparés.
L’enseignement de DNL SVT, en cohérence avec les programmes des niveaux, porte sur des thèmes scientifiques
d’actualité qui suscitent l’intérêt des élèves (exemples : génétique et évolution, immunologie, réchauffement climatique et
défis de demain, corps humain et éthique...).
Les supports de travail, tous en anglais, sont diversifiés pour motiver les élèves (capsules audio, vidéo, textes
scientifiques, réalisation de podcasts…).
Le cours d’anglais renforcé repose sur le contenu scientifique étudié avec la professeure de SVT. Il s’agit de travailler
davantage sur la forme, c’est-à-dire l’expression en langue étrangère d’un contenu scientifique : expliquer, détailler,
présenter, comparer, débattre, justifier…
Le travail se fait essentiellement à l’oral sur les formulations, le vocabulaire, l’intonation et la prononciation. Ces sujets
scientifiques sont souvent le départ de discussions plus larges comme l’impact sur la société, l’éthique, les projections
d’avenir…
Par ailleurs, dans le cadre de cette section, un voyage ou échange est en projet pour le niveau de terminale.

Quels élèves pour la section européenne DNL SVT ?
Dans l’académie de Nice, la section européennes DNL SVT s’appuie sur le programme de l’enseignement scientifique
commun et est donc accessible à tous les élèves (même ceux qui ne choisissent pas la spécialité SVT en première
et en terminale).
Les élèves que nous attendons dans cette section doivent être curieux, s’intéresser au monde qui nous entoure et en
particulier porter un intérêt pour des problématiques actuelles dans le domaine des sciences du vivant. Ils doivent de
plus aimer s’exprimer à l’oral et faire preuve d’initiative et d’autonomie dans leur travail.
Cette section propose un nombre de places limité, les dossiers de candidature feront donc l’objet d’une sélection.

