
Dispositif  

Passerelle  

D
IS

C
IP

LI
N

E
  

N
O

N
 L

IN
G

U
IS

TI
TI

Q
U

E
 (

D
N

L)
  

 

Qu’est-ce que la DNL ? 

DNL : enseignement d’une Discipline Non Linguistique en langue étrangère . 
 

En l’occurrence, il s’agit de l’enseignement en anglais de deux matières, Histoire-Géographie, Sciences 
Economiques et Sociales, et Sciences de Gestion et Numérique dans les classes de lycée général 
et technologique.  
A compter de la rentrée 2021-2022, cet enseignement se fera sous forme d’option dès la classe de Seconde 
Générale et jusqu’en Terminale Technologique, à raison d’une heure par semaine. 

 

Quels objectifs pour nos élèves ? 

Le principal objectif est  d’encourager les élèves à la pratique de la langue anglaise dans un autre contexte  que 
celui du cours d’anglais, avec trois types de finalités : 

 Linguistiques : perfectionnement de la compréhension et de l’expression, orales et écrites. 
 Culturelles : se familiariser avec la civilisation anglo-saxonne à travers l’étude de la culture, de l’histoire 

et de la vie dans les pays anglo-saxons.  
 Civiques : former des citoyens européens, ouverts sur le monde. 

 

Concrètement :  

L’évaluation se fera en classe de Terminale sous la forme du contrôle continu tout au long 
des trimestres. En outre une épreuve orale, 10 minutes de présentation et 10 minutes d’entretien, 
sanctionnera cet enseignement en fin d’année : si la note est supérieure ou égale à 10, une mention 
sera apposée sur le diplôme, assortie d’une attestation validée par le Rectorat.  
De plus, cela  constituera un outil de valorisation de leur parcours cycle Bac et de leur dossier 
Parcoursup. 
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DEPUIS QUELQUES ANNÉES DÉJÀ, NOUS ACCORDONS UNE PLACE PRÉPONDÉRANTE AUX PROJETS 
À DIMENSION INTERNATIONALE (PROJETS ERASMUS+, SÉJOURS PÉDAGOGIQUES À L’ÉTRANGER…).  

C’EST DANS L’ESPRIT DE CES CHOIX PÉDAGOGIQUES QUE L’ENSEIGNEMENT EN DNL S’EST INSTALLÉ 
AU SEIN DU LYCÉE TECHNOLOGIQUE DEPUIS LA DERNIÈRE RENTRÉE.  


