
 

L’anglais en quelques 

chiffres : 

La langue officielle dans au moins 75 

pays et pour plus de 2 milliards de 

personnes  

Environ 750 millions de personnes la 

parlent en tant que langue étrangère 

Une personne sur quatre sur terre a au 

moins des compétences de base en anglais 

et un citoyen européen sur deux dit 

pouvoir converser en anglais 

Elle  est incontournable pour 

construire une carrière dans de nombreux 

domaines et un sésame obligatoire pour 

intégrer les plus grandes universités du 

monde. 

C’est une immense culture littéraire : 

Shakespeare, bien sûr, mais également 

Jane Austen, les sœur Brontë, Dickens, 

Hardy, Melville, Steinbeck, Salinger, J.K. 

Rowling etc. etc. ! 

L’enseignement de 

l’anglais  

L’anglais est obligatoire pour tous les 
élèves à tous les niveaux de la 6ème à la 

Terminale. 

Ils  continuent l’apprentissage de la 
langue  dès la 6ème  dans la continuité de 
l’école primaire mais peuvent aussi la 
commencer s’ils n’en ont jamais  fait 

auparavant. 

3 heures de cours par semaine en  
groupes de progression nommés en 

adéquation avec le CECRL. 

Une Section Internationale britannique 
qui prépare à l’Option Internationale du 

Baccalauréat 

La possibilité de suivre un enseignement 
en histoire-géographie, maths ou 

sciences qui prépare à la mention 
européenne du baccalauréat. 

 

L’anglais au 
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Lycée Français Jean Monnet 
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Coordinatrice : lesline.antoine@lyceefrancais.be 



 

  

Les plus de l’anglais 
LES OPTIONS EN ANGLAIS 

Elles s’adressent à tous les élèves intéressés par 

l’anglais, le monde anglophone, sa culture et sa langue.  

 

 La DNL (2h/sem à partir de la 2nde) en histoire-

géographie, maths ou sciences 

 

 L’option de spécialité Anglais, réservée aux élèves 

de  L, a pour but d’intensifier la pratique de la langue 

particulièrement à l’oral et d’approfondir des aspects 

culturels du monde anglophone (3 h/sem. en 1ère et 

Tale). 

 

 L’option littérature étrangère en langue étrangère 

(LELE) en série L permet de découvrir par la lecture 

et l’écriture les auteurs de langue anglaise (2h/sem en 

1ère et en Tale). 

 

 La Section Internationale britannique.. (L’accès à la 

SI britannique  est soumis à une validation du niveau 

de langue et à l’examen du dossier de l’élève.) 

Une équipe dynamique et complémentaire 
composée de plus de 20 professeurs d’origines 

et de formations diverses 

+32 (0)2 374 58 78 

Un club de débat en anglais qui prépare 

au Model United Nations de la Haye 

Un enseignement en groupes de progression. 
Souples et évolutifs, dans le respect des 

niveaux  et parcours, ils permettent aux élèves 
de changer de groupe quand ils progressent   

Un échange avec un Lycée de 
Birmingham au R-U 

Sa Section Internationale britannique : une 
offre bilangue et biculturelle qui prépare ses 

élèves à l’IGCSE et au baccalauréat OIB 

Des préparations à des certifications : 
Cambridge CAE (1ère, groupes C1), IELTS (en 

1ère et Tle), attestent du niveau de langue pour 
l’admission dans la plupart des universités 

anglophones 

Le dispositif « Yes, We Can », en 4ème et 
3ème accueillant les élèves à profils 
particuliers (DYS-, TDA/H, etc). Mise en 
place d’une pédagogie active et 
différenciée, avec effectif réduit et suivi 
individuel. 

 


