
RESSOURCES POUR L’ENSEIGNEMENT DE LA DNL HISTOIRE-
GÉOGRAPHIE EN ANGLAIS AU LYCÉE 

 

 

I/ CADRE RÉGLEMENTAIRE ET PRINCIPAUX SITES INSTITUTIONNELS  

 

 

1/ La certification complémentaire 

 

L’arrêté du 23 décembre 2003 fixant les conditions d’attribution d’une certification complémentaire 
dans certains secteurs disciplinaires  

La note de service du 19 octobre 2004 fixant les modalités d’organisation de l’examen permettant 
d’obtenir la certification complémentaire 

Toutes les informations relatives à la certification complémentaire dans l’académie de Poitiers 

Les rapports de jury de l’académie de Poitiers depuis 2010 

Des conseils pour préparer la certification complémentaire (Émilangues) 

Des ressources pour préparer la certification complémentaire (Académie de Nancy-Metz) 

 

2/ Les textes réglementaires relatifs à l’enseignement d’une DNL 

 

a/ Les sections européennes et de langues orientales 

 

La circulaire du 19 août 1992 (rectifiée) qui fixe l’organisation des sections européennes et de 
langues orientales (SELO) 

L’arrêté  du 9 mai 2003 qui fixe les conditions d’attribution de l’indication « section européenne » 
ou « section de langue orientale » sur le diplôme du baccalauréat général ou technologique 

La note de service du 5 novembre 2003 portant sur l’évaluation spécifique du baccalauréat 

 

b/ Les langues vivantes au lycée général et technologique 

 

Le CECRL, cadre européen commun de référence pour les langues publié en 2001, sur lequel 
prennent appui tous les programmes de langues vivantes depuis 2005 

La circulaire du 29 janvier 2010 relative à l’enseignement des langues vivantes en lycée général et 
technologique 

L’arrêté du 8 avril 2010 relatif au programme d’enseignement des langues vivantes en classe de 
seconde générale et technologique 

L’arrêté du 21 juillet 2010 relatif au programme d’enseignement des langues vivantes du cycle 
terminal pour les séries générales et technologiques 

 



3/ Les sites institutionnels  

 

a/ Les sections européennes ou de langues orientales 

 

Les sections européennes ou de langue orientale sur le site du ministère de l’Éducation nationale 

Les sections européennes ou de langue orientale sur Eduscol 

Émilangues, le site d’accompagnement pour les sections européennes et de langues orientales 

La rubrique consacrée aux sections européennes sur le site d’anglais de l’académie de Poitiers 

 

b/ L’anglais 

 

Le portail national des langues vivantes sur Eduscol 

Les ressources pour l’enseignement des programmes d’anglais en lycée sur Eduscol 

Le site d’anglais de l’académie de Poitiers 

La Clé des langues, portail des langues de l’École normale supérieure de Lyon (ENS Lyon) : voir 
en particulier la rubrique ayant trait à la civilisation des États-Unis, du Royaume-Uni et des pays 
du Commonwealth 

Le centre européen pour l’enseignement des langues (CELV) 

 

 


