
DNL maths/sciences au LHT Guyancourt. 
 

Les mobilités européennes ont pour objet de favoriser l’insertion professionnelle de nos étudiants tout en 

développant des compétences dans le secteur de l’hotellerie/restauration. Le projet est actuellement piloté par les 

professeures de lettres-anglais (Mme Regeard) et maths-sciences habilitée DNL (Mme Roudergues). 

L’acquisition des compétences transversales fait partie intégrante de nos objectifs comme : développer des 

compétences linguistiques, s'ouvrir à la culture étrangère, développer l'autonomie de nos jeunes élèves et aussi 

prendre conscience de sa citoyenneté européenne.  

Nous essayons dans les cours de maths et d’anglais, qui ont lieu en parallèle sur les classes européennes, d’instaurer 

une dynamique de projet. Nous devons donc diversifier nos méthodes de travail et réfléchir à une pédagogie 

innovante. Ainsi, l'importance du projet fait que les différentes équipes (pédagogique et éducative) renforcent leur 

travail de groupe et diversifient leur tâche d'encadrement et de gestion. 

En mathématiques, par exemple, il est intéressant de mobiliser des raisonnements en langue anglaise. 

(problématiques empruntées au BO du RU, vidéos, quizz, classe inversée, travail en ilot, jeux de groupe). Cela incite 

les élèves à s’approprier une nouvelle culture, à confronter leur point de vue, à découvrir de nouvelles méthodes 

d’apprentissage mais aussi à favoriser l’interaction orale en continu. Nous tenons à mener en parallèle de nos cours, 

des créations de films, des concours ou des sorties liées à l’Europe. L’objectif est de ne pas rester cloisonné à notre 

matière uniquement. 

Notre lycée, profite aussi de la dynamique européenne qui est inscrite au projet d’établissement. La réussite des 

sections européennes ainsi que la qualité de l'organisation de ces périodes de formation sont très importantes dans 

le cadre du label Lycée des métiers. 

Pour obtenir la DNL, il est nécessaire d’avoir un niveau B2 selon les critères du CECRL. Néanmoins, il est préférable 

d’avoir un niveau C1+ (ou mieux C2) pour communiquer de façon fluide avec les élèves et (ou) les partenaires 

étrangers afin de répondre à toutes leurs questions par écrit, à l‘oral ou aussi par téléphone. Les futurs candidats 

peuvent se préparer à l’examen de certification en s’inscrivant aux formations linguistiques proposées dans le PAF et 

suivre aussi la formations « Maths en anglais » pilotée par Amélie Di Fabio à l’ IREM (Université Paris Diderot). Il 

existe aussi des programmes de mobilités subventionnés par Erasmus : il faut adresser sa candidature auprès du 

centre ressources Europe dont la responsable est Madame Moquin. 
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Concours vidéo SQY traine 

Trophy : en équipe avec 

deux lauréates ! 02/2018 

Viste de la maison jean Monnet (78) 

Première Bac pro euro le 19/12/2017 

Remise certificat Cambridge. 

Matinée Européenne. 

Une équipe ! 


