
Classe de Seconde GT  

Rentrée 2020 

 
Enseignements communs 

 
4h Français  
3h Histoire-Géographie 
5h30 Langues vivantes  
 (Anglais, Allemand, Espagnol, Italien) 
1h30 Sciences Economiques et Sociales 
4h Mathématiques 
3h Physique-Chimie 
1h30 Sciences de la Vie et de la Terre 
2h Education Physique et Sportive 
0h30 Enseignement Moral et Civique 

1h30 Sciences Numériques et Technologie  

 

 

Enseignements optionnels 

3h  Latin  

3h  Arts Plastiques 

3h  Théâtre  

1h30  Management et Gestion 

2h  Euro Italien 
 
 
Accompagnement Personnalisé en fonc-
tion des besoins des élèves. 

 

LA CLASSE DE SECONDE 

AU LYCEE ALAIN BORNE  

A LA RENTREE 2020  

10 place du théâtre - CS 50339 
26216 MONTELIMAR CEDEX 
 
04.75.92.34.34 
 
ce.0260015a@ac-grenoble.fr 
 

https://alain-borne.ent.auvergnerhonealpes.fr/ 

L Y C E E  A L A I N  B O R N E  
M O N T É L I M A R  

LYCEE ALAIN BORNE 

MONTÉLIMAR 

Dispositif d’immersion 

en langue anglaise 

 
Enseignement d’une Matière  

Intégrée à une Langue Etrangère 

(EMILE) 

mailto:ce.0260015a@ac-grenoble.fr


PRÉSENTATION :  

 

EMILE est un dispositif pédagogique qui 

prévoit l’enseignement de tout ou partie 

d’une discipline en langue vivante étran-

gère nommée Discipline Non Linguis-

tique (DNL). 

 

OBJECTIF :  

 

Permettre aux élèves de renforcer leurs 

compétences linguistiques en complé-

ment de l’enseignement traditionnel de 

langue vivante et viser le niveau C1 en fin 

terminale. 

 

METHODE :  

 

C’est une approche méthodologique in-

novante qui dépasse l’enseignement des 

langues. La langue et la matière non lin-

guistique sont toutes les deux des objets 

d’apprentissage sans que l’une le soit plus 

que l’autre. Le travail collaboratif à l’oral 

en langue anglaise est central.  

Des travaux conjoints avec des lycées à 

l’étranger sont mis en place afin de d’en-

courager la pratique de la langue.  

Exemples : projets eTwinning, Erasmus... 
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Dispositif d’immersion en langue anglaise 
Enseignement d’une Matière Intégrée à une Langue Etrangère (EMILE) 

COMMENT ?  

 

Les élèves de seconde bénéficient d’une partie 

de leur enseignement scientifique en anglais  

respectant les contenus des programmes du 

niveau. 

Les disciplines enseignées en partie en langue 

anglaise sont les mathématiques (1h) et la phy-

sique-chimie (TP : 1,5h).   

Un cours d’EPS complète le dispositif, en favo-

risant l’expression orale spontanée dans l’ac-

tion. 

 

QUI ?  

 

Sont éligibles les élèves issus du dispositif 

EMILE du collège Alain Borne et ceux des 

autres collèges du secteur, en fonction des 

places disponibles, et présentant : 

 Un projet d’étude en science 

 Une bonne maîtrise orale de l’anglais 

 Une bonne maîtrise des compétences 

dans les domaines 2 et 3 et en mathé-

matiques et physique-chimie. (domaine 

D1-3 et domaine 1). 

 IMPORTANT : la poursuite en classe 

EMILE en première et terminale est 

conditionnée au choix des spécialités 

mathématiques et sciences physiques. 

COMMENT POSTULER ?   

 

Dossier à réclamer auprès du collège 

d’origine. 

 

DATE : MI-JUIN 2020  

 

Retour du dossier par l’établissement 

d’origine auprès du lycée Alain Borne qui 

procèdera à la sélection en fonction du 

nombre de places offertes. 

Attention : toute inscription validée par le 

lycée vaut engagement dans le dispositif du-

rant l’année scolaire.  

Dans le cadre d’échanges linguistiques orga-

nisés par le lycée, les élèves de la section 

EMILE sont susceptibles de recevoir des 

élèves étrangers dans leur famille en cours 

d’année. 
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