
L’option euro - anglais (DNL) au lycée Dupuy de Lôme, Lorient : 
 

 

 

 

❖ L’option euro-anglais, qu’est-ce que c’est ? 

✓ Une DNL (Discipline Non Linguistique) = c’est l’enseignement d'une discipline autre qu’une langue vivante, mais dans une langue 

étrangère. 

✓ Un contenu : la discipline : l’histoire-géographie / la langue : l’anglais. 

✓ Un enseignement qui est proposé depuis la rentrée 2011. Il est possible de suivre cette option durant toute sa scolarité au lycée. 
 

❖ C’est une option : donc un enseignement qui permet d’enrichir et diversifier son parcours jusqu’au baccalauréat. 

❖ Attention !!! Ce n’est pas un cours « d’anglais renforcé » ou de « soutien linguistique ». 

❖ Les thèmes étudiés tout au long de la scolarité au lycée : voici un exemple de parcours de la seconde à la terminale : 

Les thèmes étudiés sont en lien avec le Royaume-Uni, les Etats-Unis ou des grands enjeux à l’échelle mondiale : 

Seconde : Première : Terminale : 

- La Grande-Bretagne aux époques 

romaine et médiévale. 

- Les Révolutions anglaises du 

XVIIe siècle. 

- La naissance des Etats-Unis. 

- La question de l’esclavage. 

- Les mondes arctiques. 

- Les enjeux du développement et 

du développement durable : richesse, 

pauvreté, développement, croissance 

démographique, enjeux 

environnementaux dans le monde. 

 

- La Révolution française vue depuis la 

Grande Bretagne et l’Irlande. 

- La Grande-Bretagne à l’époque 

victorienne (la domination britannique sur 

le monde). 

- La Grande-Bretagne, son empire et les 

Etats-Unis dans la Première Guerre 

mondiale. 

- Le Royaume-Uni  aujourd’hui. 

- La question irlandaise. 

- Les Etats-Unis durant la Guerre 

froide. 

- Le Royaume-Uni durant la Seconde 

Guerre mondiale et au début de la Guerre 

froide. 

- L’Amérique du Nord et l’Amérique 

latine : quelles relations ? 

- Londres, ville-monde. 

 

 

 

 

« Dans le cadre de la réforme du lycée et du baccalauréat, l’accent est mis sur l’évaluation des langues et 

l'ouverture européenne et internationale…» Source : education.gouv.fr. 

 

 
  

 

 
 



❖ Quel fonctionnement ? 

✓ Les élèves ont une heure à une heure et demie de cours par semaine. 

✓ Durant les cours, l’accent est mis sur le travail oral, l’autonomie, l’analyse de documents, la mise en œuvre de projets, tout cela en 

anglais. 

✓ Les activités sont variées : étude de documentaires vidéo, travaux de recherche, exposés, analyses d’images, de textes, travaux 

collaboratifs… 

✓ Il y a aussi, bien entendu, un cours à apprendre et des évaluations chaque trimestre. 

✓ Enfin, chaque élève a, trois fois dans l’année, un projet à présenter à l’oral. 
 

 

❖ A qui s’adresse cette option ? 

✓ Avant tout à des jeunes curieux, motivés et ouverts ! 

✓ A des jeunes dont le niveau d’anglais est correct. 

✓ A des jeunes qui veulent travailler l’anglais d’une autre manière. 

✓ A des jeunes qui veulent approfondir leur connaissance du monde anglophone. 
 

❖ Le baccalauréat : 

✓ L’option est évaluée dans le cadre du contrôle continu. 

✓ Les élèves pourront acquérir une mention spécifique sur leur diplôme. 
 

❖ Activités culturelles et échanges : 

✓ Dans le cadre de son projet d’établissement, le lycée Dupuy de Lôme propose de nombreux séjours pédagogiques dans lesquels les élèves 

qui suivent l’option euro peuvent s’impliquer. 

✓ Un séjour pédagogique est organisé dans le cadre de l’option euro : jusqu'à présent, les élèves de première découvraient « l’Europe de 

la guerre à la paix ». Mais le projet peut être amené à évoluer… 
 

 

 

 

 

 

 

 


