
Discipline Non Linguistique 
Histoire et Géographie en langue

anglaise 
Le lycée  Albert  Einstein  propose  aux élèves  qui  le  souhaitent  de  suivre  en  plus  de  leur

enseignement classique un enseignement de Discipline Non Linguistique (DNL) de la Seconde à la
Terminale.  Il  s'agit  d'un  approfondissement  des  cours  d'Histoire  et  de  Géographie  en  langue
anglaise. 

L'objectif de cet enseignement est triple : 

- Étudier des questions relatives à l'Histoire et à la Géographie en adoptant une approche différente
des cours classiques,
- Consolider et enrichir les acquis des élèves en anglais, 
- Promouvoir l'ouverture européenne et internationale auprès des élèves.
 

Horaires :  1h  par  semaine  en  classe  de  Seconde  et  de  Première  et  2h  par  semaine  en
Terminale. 
 
 Cet enseignement s'adresse à des élèves avant tout motivés, avec un bon niveau d'anglais et
un intérêt particulier porté à l'Histoire et à la Géographie mais aussi à l'ouverture européenne et
internationale.  Intégrer  la  DNL,  c'est  être  prêt  à  s'investir  dans  divers  projets  comme  la
participation à des concours. Des voyages sont régulièrement proposés. En 2019, les élèves ont pu
visiter la ville de Londres et d'Ipswich au Royaume-Uni. 
 

Il n'est pas nécessaire d'avoir suivi un enseignement de section européenne au collège pour
intégrer la section en classe de 2nde. 

Le professeur suit la trame du programme classique d'Histoire et de Géographie mais 
développe des points spécifiques au monde anglophone. 



Quelques exemples de leçons : 

En classe de Terminale     :

The USA and the world since 1945
La manifestation de la puissance des États-Unis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. 

London, global city
Londres et les dynamiques de la mondialisation avec l'étude, notamment, du quartier des affaires de

Londres, La City. 

L'épreuve au Baccalauréat : 

L'épreuve de DNL est un oral. Le jour de l'épreuve, les élèves reçoivent un sujet à traiter à
l'aide de deux documents. Après 20 minutes de préparation, ils présentent leur travail pendant 10
mins et s’entretiennent avec l'examinateur pendant 10 autres minutes.

Si  l'élève  obtient  12/20 à  l’épreuve  d'anglais  et  10/20 à  l'épreuve  de  DNL,  une  mention
spéciale au baccalauréat sera obtenue (baccalauréat européen).
 

N'hésitez pas à contacter l'établissement pour plus de renseignements ! 

En classe de Seconde :

A raging controversy in Europe  : 
Who does cultural heritage belong to  ? 

Étude du conflit actuel entre Athènes et 
Londres au sujet de la frise des Panathénées 

(en lien avec la leçon, en français, sur la 
Méditerranée antique).

 Divided cities : urban segregation 
Étude de la ségrégation socio-spatiale 
présente notamment aux États-Unis.

En classe de Première : 

The UK in the 19th century : a time of 
transformation

Étude de l'ère industrielle au XIXe siècle 
avec notamment l'explosion des inégalités 

sociales. Étude de l’œuvre de Charles 
Dickens, Oliver Twist.



Voyage à Londres et à Ipswich en février 2019

Londres

Visite du Palais de Westminster 

Ipswich, ville anglaise au bord de la mer. 

     

 

 


