LES OBJECTIFS DE LA
SECTION EUROPÉENNE ANGLAIS
AU LYCÉE RIBEAUPIERRE






Gagner en assurance et se faire confiance
Etre en mesure de parler et de communiquer en anglais
Favoriser son goût d’apprendre
Développer l’envie de découvrir d’autres cultures
Utiliser les outils informatiques pour construire son savoir et
améliorer ses compétences.
 Participer à des échanges, des projets, des voyages ou
partenariats.
 S’épanouir au sein de la classe et de l’établissement scolaire par le
biais d’un enseignement optionnel.

Les moyens mis en œuvre :
 Un professeur bienveillant et à votre écoute pour vous faire
progresser à votre rythme.
 une préparation à la certification en langue vivante étrangère
conforme au Cadre européen commun de référence pour les
langues (CECRL).
 Des travaux en autonomie et en groupe pour favoriser l’esprit
d’équipe et la cohésion au sein de la classe
 L’oral joue un rôle primordial dans cette option. En effet, pour
apprendre en s’épanouissant, les jeux de rôle, ainsi que les
sketchs seront récurrents. Les travaux filmés viendront enrichir le
site du lycée, avec l’accord des élèves et de leurs responsables
légaux.

Contact
Pour tout renseignement, me contacter à l’adresse suivante :

pierre.lo-vecchio@ac-strasbourg.fr

SECTION EUROPÉENNE
ANGLAIS
LYCÉE RIBEAUPIERRE

12, rue du Château
68150 Ribeauvillé
Tel : 03.89.73.64.91

LES MODALITES POUR INTEGRER
LA SECTION EUROPEENNE
L'Histoire et la Géographie sont les
disciplines dispensées en anglais au lycée
Ribeaupierre. La matière est intitulée D.N.L
(discipline non linguistique).
L’élève suivra les cours normaux d’histoire et
de géographie en langue française, mais certains
thèmes seront abordés en section européenne en
langue anglaise, sous un angle différent. D’autres
thèmes, en lien avec les programmes en français,
pourront permettre aux élèves de découvrir
l’histoire ainsi que la culture de certains pays
anglo-saxons. La musique et le cinéma constituent
des supports importants pour l’analyse et les
apprentissages.
Il n’est pas obligatoire d’avoir suivi un
enseignement en section européenne au collège
pour rejoindre la classe européenne du lycée, un
niveau satisfaisant (aussi bien à l’oral qu’à l’écrit)
suffit. Cependant, d’autres qualités sont attendues
comme la motivation, l’esprit critique, le respect,
la curiosité, le goût du voyage et de la découverte,
l’esprit de groupe, ainsi que la capacité à s’ouvrir
sur le monde.

QUELQUES EXEMPLES DE LEÇONS
TIREES DU CURSUS EN TROIS
ANNEES
BRITISH SOCIETY (80s)
Une analyse en musique et en image des années Thatcher au Royaume-Uni dans les
années 80. Une occasion pour les élèves d’appréhender le contexte politique et social
de la société britannique. Sketch en groupe attendu à la fin du chapitre !

UNDERSTANDING WWII
Une étude historiographique qui permet de comprendre les évolutions du traitement des
violences de guerre dans le cinéma hollywoodien depuis les années 1950.

JAMAICA
Un chapitre qui permet aux élèves de voyager pour découvrir la culture musicale jamaïcaine
ainsi que son influence sur le reste du monde.

IRISH IMMIGRATION
Sur les traces des premières migrations irlandaises vers les Etats-Unis au XIXe siècle. Sketch
en binôme attendu à la fin du chapitre !

SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Quelle vision du développement durable dans un pays comme les Etats-Unis ? Esprit critique
et débats attendus à la fin du chapitre !

GLOBALIZATION
La mondialisation et ses enjeux

MIDDLE EAST
Le Moyen-Orient, un foyer de tensions depuis 1949, à travers les conflits israélo-arabes.

U.S MAPS
Comprendre les dynamiques politiques, sociales et économiques des Etats-Unis à travers
l’étude de cartes….

…… Et bien d’autres encore. Avez-vous réussi à identifier les drapeaux des pays qui seront
étudiés pendant ces trois ans ?

