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3 matières au service de la 
réussite de l’élève

Les Sciences Economiques 
et Sociales (SES)


Les Sciences de la Vie et de 
la Terre (SVT)


Les Sciences physiques et 
la Chimie



Modalités et 
Fonctionnement

Pas de sélection par le niveau pour intégrer la 
Section européenne mais par la motivation de 
l’élève.


Choisir l’option «  Section européenne lors du 
dépôt d’inscription en classe de Seconde ».


2 pôles à choisir : un pôle scientifique (SVT/
Physique) et/ou un pôle sciences sociales et 
politiques (SES).



Le Bac Mention « Section 
Européenne »

Les élèves passent les écrits d’Anglais communs à tous les 
élèves de Terminales, où ils doivent avoir la note minimale 
de 12/20.


Les élèvent passent un oral portant sur la spécialité choisie 
(SES ou SVT ou Physique), où ils doivent avoir la note 
minimale de 10/20.


Les points supérieurs à 10/20 sont coefficientés 3, ce qui 
avantage grandement les élèves pour l’obtention d’une 
récompense au Bac (Mentions « Assez bien  », « Bien  », 
« Très Bien »).



PRÉSENTATION 
DES SCIENCES 
ÉCONOMIQUES 
ET SOCIALES 

(SES)



Les SES, des Sciences 
humaines et contemporaines

Il s’agit d’un enseignement pluridisciplinaire, 
tourné vers l’actualité et le questionnement :


L’Economie : pour comprendre les grands 
enjeux économiques contemporains  


La Sociologie : pour appréhender la globalité 
des modèles de société 


La Science politique : pour saisir les relations 
de pouvoir



Thématiques abordées en 
SES/Anglais

La Consommation (Consumption)


La Production et l’Entreprise (Production and firm)


Le Marché (Market)


La Socialisation (Socialization)


La Culture des sociétés contemporaines (Mass 
culture)



LA SECTION 
EURO EN SVT



Les sujets abordés en 
EURO-SVT Anglais

The nervous system and the Parkinson’s disease


Guess what animal I am ! A game of biodiversity


How to build a lie detector. A work on heart 
rhythm


Genetics, DNA and the looking for Richard III 
project


An escape game : blood groups against Count 
Dracula


