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ENGLISH

The Euro English course aims to give the opportunity for stu-
dents to have an international approach to their education.
Studentswill benefit froman intensified use of English andwill
develop their self-confidence and their curiositywhile striving
for excellence.
Being a part of the Euro English course gives you the privilege
to discover themanywonderful aspects that biculturalismhas
to offer.

1. Curriculum :
In addition to the 3 hours a week for modern lan-
guages, the pupils will attend a literature/history
course 1 hour aweek,which is givenby anative English-
speaking teacher. What’s more, Mathematics is taught
in English for 1 hour a week in addition to the course in
French language.

2. Admission in the Euro English course :
Pupils who wish to apply to the course need to fill in
an application form including the school reports from
3ème as well as a letter of application.

3. The activities of the section :
— Setting up an exchange with a school in the United

Kindgom or Ireland.
— School trip to London to seehowMathematics have

shaped our world at the Winton Gallery (Science
Museum).

— Preparing the TOEIC certificate, a diploma which
proves the student’s mastery of the language.
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FRANÇAIS

Le parcours Euro English a pour vocation de donner une édu-
cation fortement orientée vers l’international. Les élèves y
sont davantage exposés à l’écoute et la pratique de la langue
anglaise et développent leur confiance en eux-mêmes et leur
curiosité en visant l’excellence.
Rejoindre le parcours Euro English, c’est faire le choix d’un
voyage unique vers la découverte du biculturalisme.

1. Programme d’études :
En plus des 3 heures par semaine pour les langues
vivantes, les élèves assistent à un cours de littéra-
ture/histoire 1 heure par semaine avec un professeur
anglophone. Les mathématiques sont également en-
seignées en anglais 1 heure par semaine en plus des
cours assurés en français.

2. Admission dans le parcours Euro English :
Les élèves souhaitant rejoindre la section européenne
doivent remplir un formulaire de demande incluant les
bulletins scolaires de 3ème aussi bien qu’une lettre de
motivation.

3. Projets de la section :
— Créer un partenariat avec un lycée au Royaume-Uni

ou en Irlande.
— Voyage scolaire à Londres au ScienceMuseum pour

une exposition à la Winton Gallery.
— Préparer au TOEIC, un diplôme d’anglais reconnu

internationalement.


