
     Guide pratique du P.O.I.2A  
     Parcours d'ouverture     
     internationale anglo-américain  
 
  
 Le lycée Charles de Gaulle propose aux élèves entrant en seconde d’intégrer un 
Parcours d’Ouverture Internationale Anglo-Américain, présentant, comme dans la SECTION 
EUROPEENNE, certaines heures de cours en langue anglaise dans des Disciplines Non 
Linguistiques (D.N.L.), mais en élargissant cet enseignement à plusieurs D.N.L. notamment 
dans les matières scientifiques.  
 L’objectif est de développer le niveau de compétence linguistique des élèves et de leur 
faire acquérir une culture internationale, au travers d’un projet pédagogique, en s’intéressant 
aux états du continent Nord-Américain, et en y prévoyant une mobilité (échange ou non) au 
cours du cycle Terminal. 
 
 
 
 
 En seconde: 
 
 Les élèves choisissant ce parcours devront opter pour l’’enseignement d’exploration 
Méthodes et Pratiques Scientifiques qui aura lieu en langue anglaise (Maths, Physique et 
S.V.T.). Ils auront d’autre part 2 heures hebdomadaires d’enseignement supplémentaire en 
langue anglaise : 1 en histoire-géographie et 1 en E.P.S. Il s’agit d’une option obligatoire. 
 Selon les opportunités ils pourront participer avec les élèves de la section EURO à un 
programme d’activités culturelles et d’échanges avec des lycées partenaires à l’étranger ce 
qui constitue une pièce maîtresse du dispositif. (Séjour en Ecosse en 2016, en Finlande en 
2018, au Pays de Galles en 2018).  
 
 En première et terminale: 
 
 Un regroupement des élèves issus des différentes classes de toutes les filières, sur 
certains créneaux, renforcera l’apprentissage des langues et de la culture Nord-Américaine, 
afin de continuer l’enseignement en anglais d’une partie du programme d’histoire-géographie 
et de sciences. Toutefois, sans labellisation d’autres sections européennes ils ne 
prépareront pas l’INDICATION EUROPEENNE au baccalauréat. Ils obtiendront simplement 
une certification Académique de leur parcours, indépendante du diplôme national. 
 
  
  
 
 
 Seuls les élèves de la section EURO peuvent passer, en seconde, le C.E.C (Cambridge 
English Certificate) qui valide leur compétence (niveau A2 ou B1 du référentiel européen des 
langues). Mais les élèves de terminale volontaires peuvent se présenter aux épreuves plus 
sélectives du F.C.E (First Certificate in English) qui atteste du niveau B2 et qui est un diplôme 
internationalement reconnu. 
 

 

Un cursus qui se déroule sur 3 années, de la seconde à la terminale. 

Certifications: 



 Un projet commun aux établissements publics de VANNES (collèges et lycées généraux) mis 
en place à la rentrée 2017 en 3ème et en 2nde pour une année de transition; à terme il est prévu 
d’irriguer de la 6ème à la Terminale cet objectif d’ouverture internationale et de partenariats à 
l’étranger. 

 
  
 
 
 1) Avoir un bon niveau d’anglais, attesté par les bulletins trimestriels du collège (4ème et 
3ème) 
 2) Avoir une motivation et une capacité de travail permettant de suivre des enseignements 
supplémentaires  
 3) Avoir une curiosité d’esprit tournée vers l’international et s’engager à participer à une 
mobilité (au moins) au cours des 3 années du parcours en lycée. 
  

 
 
  
 Modalités de candidature : 
 
 Un dossier d’admissibilité à retirer dans votre collège pour les établissements publics du 
secteur géographique; à retirer à la Direction Académique pour les autres établissements ou à 
télécharger sur le site du lycée : www.lycee-charlesdegaulle.fr. La motivation du candidat sera 
exprimée en anglais, à la fois dans un court texte écrit pour le dossier d’admissibilité qui devra 
parvenir dans l’établissement demandé en 1er vœu (date à préciser). 
 
 L’entrée dans ce parcours peut-elle orienter un choix d’orientation en  1ère ou Terminale? 
 
 NON, au lycée Charles de Gaulle comme pour la section EURO le cursus se poursuit quelle que 
soit la filière choisie (ES, L, S ou STMG) 
 
 Faut-il avoir suivi une Section Européenne en collège pour entrer dans ce parcours au lycée? 
 
 NON, la priorité dans ce cas sera donnée à la poursuite en section EURO pour bénéficier d’un 
BAC avec l’indication européenne (et l’épreuve qui s’y attache). Cet objectif n’étant pas poursuivi 
dans ce parcours d’Ouverture Internationale, tout élève qui s’en sent capable et en a le désir peut 
candidater. La motivation et le niveau d’anglais seront les critères primordiaux. 
 
 Y a-t-il une contribution financière des familles? 
  
 Le coût du programme de mobilité internationale est à la charge des familles, déduction faite 
des aides éventuelles (Région Bretagne, Jumelages entre Régions et Etats, Union Européenne 
(Erasmus+), Fonds Social Lycéen, Comités d’entreprise, etc.). 
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P.O.I.2A. Questions-réponses: 

Les conditions à remplir : 

Un parcours parallèle: 
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