OBJECTIFS

SECTION EUROPEENNE STMG
Maîtrisez l’anglais
des affaires !

Préparer les élèves à l’obtention d’un baccalauréat
STMG portant la mention «SECTION EUROPEENNE».

Acquérir une Culture Européenne dans le cadre des
activités pédagogiques, des échanges linguistiques et
culturels.
Se donner des atouts pour poursuivre des études
supérieures.
Valoriser la place de la langue anglaise en filière
STMG : L’ANGLAIS EST LA LANGUE DES AFFAIRES !
Toute entreprise, est aujourd’hui susceptible de
s’ouvrir à l’international dans le cadre de la
mondialisation.
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LES ENJEUX

LES CONTENUS

EPREUVE DU BACCALAUREAT

Discipline Non Linguistique :
En classe de 1ère :
Enseignement du « Management » en Anglais par un
professeur d’économie gestion.





Acquisition d’une aisance à l’oral par des échanges en
anglais sur des thèmes d’actualité.
Favorisation de la poursuite d’étude au sein de
plusieurs BTS axés sur la pratique des langues
étrangères : MCO, Notariat Support à l’Action
Managériale, Tourisme, Commerce International,
Comptabilité Gestion et Ecoles de commerce.

Initiation au management à travers des projets
concrets :






Création d’un produit
Expatriation fictive (CV, entretien
d’embauche…)
Caractérisation des organisations
Analyse
de
l’environnement
de
l’entreprise...
Acquisition des notions par le biais de
jeux de rôles, débats ou exposés

En classe de Terminale :


Acquisition de la culture anglo-saxonne par l’étude de
situations de la vie courante et professionnelle et de
revues de presse anglophone.



Implication dans des projets culturels (séjours
linguistiques, visites culturelles, visites d’entreprises...)






Les styles de managements
Les nouvelles technologies
La santé au travail
La diversité dans l’entreprise

L’épreuve de DNL :


Une épreuve orale de 20 minutes :
10 minutes d’exposé sur un texte,
10 minutes d’entretien sur un projet
vu en classe



Notation :
80% : épreuve orale
20% moyenne de l’année en DNL



Pour obtenir la mention Européenne,
il faut avoir au minimum 10 en DNL et
12 en Anglais.
Profil des élèves
Des élèves motivés pour améliorer leur
pratique en langue anglaise, s’ouvrir à d’autres
cultures, découvrir des pays et des
organisations étrangères.
Modalités d’inscription



Inscription lors du conseil de classe de
seconde du 3ème trimestre
Se faire connaître auprès du
Professeur Principal de seconde

