
Education Physique et Sportive – Lycée Sainte Marie - Chantonnay 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 
 
- 2 enseignantes EPS ayant la 
certification complémentaire en 
anglais : Mme Lévin et Mme 
Remigereau. 
- 3 enseignants d’anglais : Mme 

Lugand, Mme Chacun et Mr Ménard. 
- Une assistante anglaise : Nicky 
Rowe. 

 
Tout au long de son cursus, l’élève sera soumis à 
des oraux et une évaluation qualitative sera 
effectuée en seconde et première.  
En terminale, l’élève peut obtenir la mention 
« section européenne » sur son diplôme  du 
baccalauréat. Pour cela il devra impérativement : 
- obtenir au moins 12/20 en anglais au 1er groupe 
d’épreuves. 
- passer une épreuve oral spécifique en anglais sur 
son parcours dans la section et devra obtenir au 
moins 10/20. 
- une évaluation en cours de formation permet 
également à l’élève d’obtenir une note comptant 
pour 25% de l’épreuve spécifique. 

 
 
- De la 2nd à la Terminale. 
- 2h par semaine, en période de 8 
semaines. 
- Véritable échange entre enseignants 
d’anglais, d’EPS et l’assistante Nicky 
afin de proposer des séances 
cohérentes, soit qu’en EPS, qu’en 
anglais ou les 2 disciplines associées. 

 

- renforcer le niveau de compétences linguistique des 
élèves du lycée. 
- Placer l’élève dans des situations de communication 
authentiques, grâce à un assistant anglais et la 
pratique d’APS. 
- Faire acquérir une connaissance plus profonde des 
pays anglophones et de leurs pratiques. 
- permettre de suivre le cursus jusqu’en Terminale 
afin d’obtenir un baccalauréat avec mention « section 
européenne ». 
- développer l’autonomie des élèves par leur prise de 
parole devant un groupe, un travail de coaching et 
l’élaboration de projets multiples. 
- encourager une prise de parole spontanée grâce à la 
DNL (discipline non linguistique) EPS , par des 
situations d’apprentissage différentes. 

La Section Européenne – Projet pédagogique. 

La section Euro : quels objectifs ? L’évaluation : 

… au lycée Sainte Marie : EPS/ANGLAIS 
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L’EPS au service de la langue, afin de rendre l’élève de plus en plus 
autonome et à l’aise dans sa pratique. 

Amener l’élève de 2nd à se 
familiariser avec 
l’association « EPS 
/anglais » et s’y intégrer 
pleinement :  

 

Amener l’élève de 1ère  à se 
sentir à l’aise à l’oral : 

Amener l’élève de Terminale 
à s’exprimer de façon 
structurée et argumentée 
devant le groupe : 

 

 

- En anglais :  

Film « bend it like Beckam » 

- En EPS : 

Pratique de l’anglais et 
recherche sur des activités 
collectives (netball, 
tchoukball) et individuelle 
(sauvetage). 

 

- par un approfondissement de la langue anglaise (vocabulaire, grammaire..) 
- dans les cours d’EPS en anglais.(lieu privilégié pour communiquer soit par le corps ou l’oral). 
- avec la présence constante de l’assistante.(conversation avec une personne autre que le professeur) 
- dans le cadre de projets spécifiques où l’élève sera en lien avec 1,2 ou 3 enseignants. 

 

 

- En anglais :  

Film sur le rugby/ dossier 
section euro 

- En EPS : 

Travail de recherche sur les 
sports collectifs et mise en 
place par les élèves d’un 
exercice pour le groupe. 

Création d’une vidéo 
participant au concours 
« rugbyschool » 

 

- En anglais :  

Création d’un CD  

- En EPS : 

Mise en place d’une séance en 
lien avec les activités 
pratiquées sur le cursus 
lycée. Oral sur les projets de 
la section. 

- Rugbyschool : vidéo réalisée pour le concours en vue de gagner des places pour 
London 2015 (coupe du monde de rugby) pour les 2ndes et 1ères. 

Organisation d’une jour née « rugbyschool » rassemblant les CM2 du canton (250 
élèves) et les 6èmes du collège Saint joseph autour d’ateliers culturels et sportifs en 
anglais. Date : 5 juin 2015 

- Voyage scolaire à Cardiff : séjour linguistique culturel et sportif. Du 16 au 21 mars 
2015 


