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en Seconde     :  

L'année de seconde permet de découvrir le point de vue du monde anglo-saxon sur les maths 
et les Sciences. Elle permet d'enrichir ses connaissances et sa culture à travers des sujets variés et 
choisis  pour  leur  intérêt  linguistique :   l'art,  le  sport,  le  commerce,  l'écologie,  l'histoire  des 
Sciences... Les maths sont partout !

 Les sujets abordés sont également choisis pour favoriser les échanges et les débats : prendre 
la parole,  échanger des arguments dans le but de convaincre.  Les élèves écrivent et  jouent des 
sketches sur les notions étudiées en classe devant leurs camarades. Cela leur permet de progresser 
dans la maîtrise de la langue orale et également de réinvestir les connaissances acquises en cours 
d'Anglais.

en Première     :  

L'année de première aborde des thèmes majeurs en mathématiques que sont les probabilités 
et  les statistiques afin  que les élèves s'y sentent à l'aise  car ce sont des thèmes très présents à 
l'épreuve du baccalauréat S, ES et L (option Maths). Les élections américaines sont abordées : mode 
de scrutin, incertitudes du vote malgré les sondages, Swing States. Après avoir étudié les pièges et 
les dessous des sondages, les élèves mènent notamment une étude statistique complète avec rapport 
détaillé sur un sujet de leur choix. 

Un projet théâtre est mené dans la deuxième partie de l'année afin de faire passer un palier 
au élèves dans la qualité de la langue : retenir par cœur un texte en langue anglaise, donner vie à 
une histoire, s'adresser un public. Le but est de développer des qualités dont les élèves auront besoin 
au cours de leurs études ainsi que lors de leur parcours professionnel. 

en Terminale     :  

L'année  de  terminale  a  deux  objectifs :  préparer  les  élèves  à  l'épreuve  de  DNL 
Mathématiques au baccalauréat et pousser les élèves à améliorer encore leurs compétences écrites et 
orales en Anglais. Plusieurs thèmes sont communs avec l'épreuve de Maths au baccalauréat (Suites, 
Probabilités) et cela permet aux élèves de se sentir plus à l'aise. De nombreux autres thèmes sont 
abordés au cours de l'année : les codes secrets, la logique, le monde du numérique, la santé. Sur ce 
thème de  la  santé,  par  exemple,  les  élèves  réalisent  un  poster  et  un  film sur  la  détection  des 
conduites addictives et des conduites à risque. 

Un projet d'écriture d'un magazine est mené avec les élèves. Après avoir pris connaissance 
de  la  structure  des  principaux  magazines  de  la  presse  anglo-saxonne,  les  élèves  écrivent  des 
articles : présentation un sujet d'actualité scientifique de leur choix (médecine, physique nucléaire, 
astronomie...),  description de la visite d'un musée, interview d'un acteur du monde scientifique, 
campagne de prévention d'un comportement à risque...  
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