
Nouveau !!! 

Ouverture d’une section Bi-Euro en septembre 2022 

PARCOURS D’EXCELLENCE 

 La section Bi-Euro au lycée Corneille 

 Le lycée Corneille ouvre pour les secondes une section Bi-Euro pour 

les élèves germanistes inscrits en section Euro Allemand qui le 

souhaiteraient en plus. (Il est bien sûr possible de ne s’inscrire qu’en 

Euro Allemand). 

 

 Ces élèves pourront suivre EN PLUS 1h de cours en Anglais et 1h de 

cours en Mathématiques par semaine dispensées par un professeur 

d’Anglais et par un professeur de Mathématiques certifié en DNL 

Anglais. 

 

 S’inscrire en section Bi-Euro au lycée Corneille 

 L’inscription se fait en deux temps :  

o Tout d’abord sur la demande des familles, en fin de troisième, 
via la procédure AFFELNET : Il faut s’inscrire en section Euro 
allemand. 

o Puis demander l’inscription en Bi-Euro dans un second 
temps lors de l’inscription au lycée début juillet.  

 Organisation de la section Bi-Euro au lycée  

 Les élèves de seconde européenne intègrent la même classe et 
suivent, en plus des cours traditionnels, 4 heures complémentaires par 
semaine : 

o un cours d’Allemand Euro (1H/semaine) 
o un cours de DNL Histoire-Géographie Allemand (1H/semaine) 
o un cours d’Anglais Euro (1H/semaine) 
o un cours de DNL Mathématiques Anglais (1H/semaine) 

 

 La DNL est envisagée comme un enseignement complémentaire avec 
un éclairage plus européen / international. Les programmes de DNL 
s’appuient sur le programme d’Histoire-Géographie et de 
Mathématiques du tronc commun que les élèves suivent par ailleurs 
en seconde. Cet enseignement se poursuit en première et terminale. 

 La section européenne est compatible avec toutes les spécialités 
de la voie générale.  

 La mention ‘Section Européenne’ au Baccalauréat 

 Pour obtenir la mention « section européenne » sur le diplôme de 
baccalauréat, l’élève scolarisé en Bi-Euro passe l’oral de la DNL 
Histoire Géographie en Allemand et doit répondre aux exigences 
suivantes : 

 Obtenir 12/20 dans les matières Euro (Allemand Euro et 
DNL) 

 et 10/20 à l’épreuve orale finale  
 

 Poursuite d’études 

L’indication des deux DNL, Histoire Géographie en Allemand et 
Mathématiques en Anglais, figure sur les bulletins de l’élève de 
seconde, première et terminale et constitue un atout majeur pour les 
études supérieures, par exemple pour favoriser l’accès à certaines écoles, 
classes préparatoires et universités, ou encore pour les étudiants qui 
souhaitent postuler à des cursus franco-allemands ou internationaux.  

La section Bi-Euro est encore plus déterminante pour valoriser le 
cursus des élèves sur Parcoursup.  

 

          Choisir la Bi-Euro au lycée Corneille 

          c’est choisir un parcours d’excellence ! 

 


