Cité Scolaire La Fontaine du Vé
Pour des études
dans tous les
domaines:
• les langues, la traduction, la
littérature
• le tourisme, le commerce et le droit
international
• renseignement
et
de
la
communication
• les métiers de la presse et du livre
• la culture et les arts
• le droit , les sciences (université;
classes préparatoires aux grandes
• écoles)
• SCIencepo
• écoles d'ingénieurs (où les étudiants
doivent valider le TOEIC pour
valider leur diplôme)

Avenue de la Fontaine du Vé
51122 SÉZANNE CEDEX
Téléphone:
03 26 80 65 10
Fax: 03 26 80 30 52
Mail: ce.0510053f@ac-reims.fr
Site Internet
https://fontaine-du-ve.com
ENT
https://cite-Ia-fontaine-du-ve.monbureaunumerique.fr/
Horaires d'ouverture du secrétariat:
du lundi au vendredi de 7h30 à 17h45
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RtCION ACADEMIQUE
CRANDEST
MINISTÈRE
DE L'EDUCATION NATIONALE
MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT supéRIEUR,
DE LA RECHERCHE
ET DE L'INNOVATION
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Section Générale
et Technologique

Cette spécialité s'adresse à tous les
lycéens souhaitant consolider leur
maîtrise de l'anglais à un niveau
d'utilisateur expérimenté.
Elle vise à faire acquérir une culture
approfondie de la langue.

Deux thématiques en première
Imaginaires et Rencontres. (trois
autres thématiques en terminale).
4 heures hebdomadaires ( 6 en
Terminale)
Ces thématiques sont explorées via des
documents littéraires, mais aussi des
tableaux, gravures, photographies,
films, articles etc. Travail par projet
(avec une tâche finale comme les
élèves en ont déj à l'habitude).

Niveau de langue visé:
• en première
: B2 ( utilisateur
indépendant)
• en terminale

Cela s'adresse aux futurs spécialistes
mais pas à eux seuls.
• Choisir l'anglais, cest aussi une
manière de mettre en avant son
dossier dans le supérieur: A notes
égales en matières scientifiques,
économiques
ou littéraires
,
ce sont les langues qui font la
différence .
• Des cours sont assurés en anglais
et les élèves
doivent lire de

