
LA JPO DE FENELON



ÊTRE ÉLÈVE EN 
CLASSE 
EUROPÉENNE 
ANGLAIS

Au lycée Fénelon de Lille

Journées Portes 
Ouvertes du Samedi

20 mars 2021 à partir de 
9 heures



Quel Profil?



Le profil de 
l’élève de 
seconde
• Curieux et enthousiaste

• Aimer l’anglais et sa culture

• Etre plutôt bon en anglais

• Intéressé par les actualités ce
qui se passe dans le monde

• Prêt à s’investir dans des 
projets

• A être flexible

• A savoir travailler en groupe, 
seul et en autonomie



ET EN COURS?



Ça ressemble à 
quoi la classe 
européenne 
anglais?

• Une classe d’élèves motivés et 
moteurs

• Des rencontres 4 fois par semaine

• Un travail avec l’assistant.e de 
langue anglaise

• Une heure en anglais dans une 
autre matière qu’une langue 
vivante par exemple (DNL Histoire, 
Physique, Mathématiques)



La semaine en 
classe 
européenne



Il se passe quoi 
en classe 
européenne?

• On approfondit sa culture 
anglo-saxonne

• On communique

• On améliore ses
performances

• On se prepare petit à 
petit pour ses études et 
pour la certification 
niveau B2 en terminale



DES 
PETITS 
PLUS?



Quoi d’autre?

• On voyage virtuellement grâce au 
partenariat avec le lycée Tenafly
High du New Jersey et la Joya 
Community High school en
Arizona

• On participe à des projets pour 
presenter sa ville et quand c’est
possible on participe à des 
échanges sur Skype

• On peut postuler pour Certilingua



Petit temps 
de questions

• Êtes-vous aussi bons que 
vos enfants en géographie et 
en acronymes?

• Voyons voir!



LE 
CONTENU



Et il y a quoi 
au 
programme?

• Vivre entre générations

• Les univers professionnels, le 
monde du travail

• Le village, le quartier, la ville

• Représentation de soi et rapport à 
autrui

• Sports et société

• La création et le rapport aux arts

• Sauver la planète, penser les 
futurs possibles

• Le passé dans le présent



LE DIPLÔME



Et ça apporte 
quoi pour le 
Bac?

• Si on a 10 dans la discipline non 
linguistique et 12 en anglais on obtient la 
mention euro.

• On a un plus et une bonne maîtrise de la 
langue souvent B2 voir C1

• On a développé de l’assurance dans les 
situations de communication (Grand 
Oral, certification)



Résumons-
nous…

Vous êtes dynamique, curieux, amateur de 
culture anglais et plutôt bon en langues…

Vous aimez rencontrer les autres et 
communiquer…

Vous aimez les projets et travailler en 
groupe…

Vous n’avez pas peur des défis et les 
nouvelles aventures…

Rejoignez la section européenne du lycée 
Fénelon!



Merci pour votre 
attention…Quelques 
questions peut-être?



A BIENTÔT…


