
La formation “« Passer la DNL & Ouvrir une section euro en LGT 
» dispositif hybride M@gistère” session 2020-2021 

Vous avez une aisance en langue étrangère et vous souhaitez 

valoriser le baccalauréat de vos élèves et développer leur culture 

européenne à travers l’ouverture d’une section européenne, cette 

formation est faite pour vous ! 

 Pour enseigner sa discipline en langue étrangère (Management en filière STMG, 
Histoire-géographie, EPS, SVT …. en filière générale), il faut être habilité, c'est-à-dire avoir 
obtenu la certification DNL (Discipline non linguistique). 
La formation “« Passer la DNL & Ouvrir une section euro en LGT » dispositif hybride M@gistère” 
vous permet ainsi de vous préparer efficacement à l’épreuve de certification DNL tout en vous 
apportant également les “outils” nécessaires pour concevoir et ouvrir une section européenne 
dans votre établissement. 
C’est une formation hybride, de courte durée (4+2 heures en distanciel et 7 heures en 
présentiel), qui se fait en partie sur le site M@gistère. Cette organisation hybride vous permettra 
d’acquérir toutes les connaissances nécessaires pour passer votre certification DNL, tout en vous 
investissant à votre rythme. 
En présentiel, vous pourrez de plus échanger avec les formatrices et vos collègues sur leurs 
pratiques en langues étrangères mais également sur le contenu de votre rapport à présenter à 
l’oral de DNL, vous obtiendrez ainsi de précieux conseils ! 
Un travail individuel ou en groupe sera également mené sur une séquence pédagogique de votre 
choix en LV dans le cadre de la DNL. Ce travail vous sera utile et pourra être valorisé lors de 
votre oral de DNL. 

 Plébiscitée par plusieurs enseignants l’ayant suivie, voici quelques verbatim des 2 dernières 

sessions de la formation : 

 “Formation pertinente et très bien pensée. Le recours à la formation à distance m'a permis 
d'adapter mon emploi du temps et donné de la souplesse à cette contrainte”, session, 2019 

 “C’est enrichissant d’avoir le retour d’expérience d’une enseignante qui a suivi ce parcours et qui 
est à l’initiative de la mise en place d’une section euro”, session 2019 

 “Excellente formation”, session 2020 

 “C'est avec plaisir que je vous communique la note que j'ai obtenue : 20/20. Ça ne m'était jamais 
arrivé !”, session 2020 

Alors n’hésitez plus, inscrivez-vous via le e-PAF 2020-2021 sur le dispositif 20A0250303 «EG 

LT DNL ET OUVERTURE D'UNE SECTION EURO» 

Cette formation s’inspire, notamment pour ses illustrations, de l'enseignement DNL “Management 
en anglais” mais reste parfaitement adaptée aux autres disciplines non linguistiques et aux autres 
LV. 

Ouverture de la formation : accès au parcours M@gistère, le jeudi 1 octobre 2020.  

Journée en présentiel : le vendredi 6 novembre 2020 au lycée Guy de Maupassant de 
Colombes (92). 

 


