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Portes ouvertes du lycée Jean Macé 
 
 

FOIRE AUX QUESTIONS 
 

SECTION EUROPÉENNE 
 

 

1. Les sections européennes en anglais à Jean Macé, comment ça marche ? 

Sous réserves de reconduction des moyens existants, l’option consiste en 2 heures de cours 
supplémentaires par semaine, l’une pour la discipline non linguistique (DNL) et l’autre pour 
l’anglais. Il existe deux DNL : mathématiques ou histoire-géographie. Les élèves ayant choisi 
cette option ne seront pas regroupés dans la même classe de seconde. 

L’option européenne est une occasion de développer des compétences linguistiques 
spécifiques liées à la matière choisie ainsi que sa connaissance de la culture du monde 
anglophone, avec un angle scientifique ou bien historique. Il ne s’agit pas d’un cours de soutien, 
il exige un niveau solide, de l’aisance à l’oral et une motivation personnelle réelle de la part de 
l’élève. 

Comme il existe plus de candidats que de places disponibles dans cet enseignement, nous 
sommes obligés de les sélectionner. Il faut donc remplir le dossier de candidature avec soin : 
les élèves que nous retiendrons sont ceux dont les résultats et les appréciations correspondent 
au profil décrit plus haut, sans réserves sur le comportement ou le travail dans le bulletin. La 
lettre de motivation doit être aussi personnelle que possible. 

 

2. Le lycée organise t’il des séjours en pays anglophone ? 

Lorsque les déplacements à l’étranger sont autorisés, nous proposons deux échanges, l’un 
avec un lycée situé près d’Edimbourg en Ecosse pour une quinzaine d’élèves en seconde, 
l’autre avec un établissement situé au nord de Boston sur la côte ouest des Etats-Unis pour une 
vingtaine d’élèves de premières et terminales. Ces projets ne sont pas réservés aux élèves de 
la section européenne mais là encore, ils exigent un bon niveau, une motivation perceptible en 
classe et un comportement positif. 

Toujours dans la mesure du possible, les élèves de la section européenne se voient proposer 
un séjour dans les îles britanniques au cours de leur cursus au lycée. 

Ces voyages ont un coût mais nous nous efforçons de proposer des projets accessibles à un 
maximum de familles et le lycée dispose de fonds sociaux pour aider celles qui en ont besoin. 

 

3. Que faire pour préparer au mieux son arrivée au lycée ? 

 Se familiariser avec les bons outils de travail tels que le dictionnaire en ligne proposé 
par le site wordreference.com (application téléchargeable gratuitement) et oublier les 
traducteurs automatiques qui ne permettent absolument pas de progresser. 

 Regarder le plus possible des programmes en VO (en alternant les sous-titres anglais, 
français). 

 S’équiper d’une paire d’écouteurs basiques avec prise mini-jack pour pouvoir écouter 
des documents audios sur les ordinateurs ou lecteurs du lycée en respectant de bonnes 
conditions d’hygiène. 

 Fournir les efforts nécessaires pour reprendre les bases de grammaire en autonomie en 
cas de besoin par le biais de cahiers d’exercices publiés par des éditeurs parascolaires 
par exemple. 

 


