Pour l'année 2017-2018, le lycée propose 60 places en section européenne anglais en seconde. Les élèves des classes de troisième du
secteur qui aiment l'anglais et la culture anglo-saxonne et qui souhaitent développer leurs connaissances dans ces domaines sont invités à
demander leur inscription dans la section. Pour ce faire, vous devez formuler une demande d'admission en seconde européenne à Joliot-Curie.
Les élèves du secteur choisissant la section en vœu n°1 sont prioritaires. Rapprochez-vous de votre collège, de votre professeur d'anglais ou
d'un conseiller d'orientation pour connaître les démarches à effectuer et les délais à respecter.
Notre section s'articulera autour de deux projets pour chacun desquels nous offrons 30 places:

Projet sciences en anglais

Projet histoire et littérature en anglais

Outre les enseignements obligatoires offerts à tous, cette section dispense :





Une heure d’anglais hebdomadaire en demi-groupes axée sur
la prise de parole en continu et en interaction via des
documents liés à l’actualité internationale
Un enseignement d'exploration de sciences en anglais (1,5h
hebdomadaires)
Une heure de SVT en anglais en demi-groupes

Nos projets:
 Publier un magazine de vulgarisation scientifique en anglais
 Créer des maquettes et une exposition sur le système solaire
 Travailler sur la science dans les publicités anglo-saxonnes

Outre les enseignements obligatoires offerts à tous, cette section dispense :





Une heure d’anglais hebdomadaire en demi-groupes axée sur
la prise de parole en continu et en interaction via des
documents liés à l’actualité internationale
Un enseignement d'exploration de littérature en anglais (1,5h
hebdomadaires)
Une heure d'histoire et géographie en anglais en demi-groupes

Nos projets:
 Publier un recueil de nouvelles en anglais et en français
 Créer d'une émission radio en lien avec radio Agora
 Ecrire un scénario et réaliser des courts métrages

Projets communs à tous
- Rencontres et conférences avec des personnalités anglo-saxonnes
- Partenariat culturel avec l'ambassade des Etats-Unis
- Partenariat avec deux lycées américains
- Certification Cambridge
NB : Comme tous les enseignements d’exploration en seconde, la participation à l’un ou l’autre de ces projets, ne conditionne pas le choix de la filière pour le passage en première.

