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Le dispositif EMILE (Enseignement d'une Matière Intégré à une Langue Étrangère) au lycée 
Berthollet, donne l’opportunité aux élèves motivés et intéressés par le monde anglophone de gagner plus 
de vocabulaire et de la rigueur et confiance en anglais. Dans le dispositif EMILE, l’anglais devient l’outil 
pour travailler d’autres matières. 

 

Les élèves dans le dispositif sont réunis en seconde et auront, dans la mesure du possible, des cours 
enseignés en anglais en histoire-géographie, mathématiques et physique-chimie par des professeurs avec 
la certification DNL. Pour favoriser l’intégration des élèves dans ce dispositif, les élèves retenus ne devront 
pas présenter de difficultés dans ces matières.   

 

Avec la nouvelle réforme du lycée, les élèves qui restent en première générale dans le dispositif 
auront, dans la mesure du possible, des cours en anglais uniquement dans certaines dans les matières du 
tronc commun. Chaque élève ayant la possibilité de choisir les enseignements de spécialité de son choix 
(3 enseignements de spécialité en classe de première), il n’y aura pas d’imposition de combinaisons 
d’enseignements de spécialité dans le cadre du dispositif EMILE en première. De fait, les disciplines 
l’histoire-géographie et l’enseignement scientifique pourraient en première faire l’objet d’un enseignement 
en DNL, avec en plus la philosophie en terminale. Nous ne pouvons actuellement déterminer quelles 
seraient les disciplines retenues, ce choix dépendant de la disponibilité des professeurs ayant la 
certification DNL. En cas d’impossibilité de mise en place d’une DNL sur un ou les deux niveaux de ces 
classes, une heure de plus pourra être intégrée dans leurs emplois du temps pour faire des projets en 
anglais. Ces heures pourront être utilisées pour faire du Co-enseignement, de la consolidation de niveau, 
des projets créatifs et des activités linguistiques. 

 

Le dispositif au lycée est la suite du dispositif EMILE dans le bassin Annecien qui existe dans 
certaines écoles primaires et certains collèges. Les élèves déjà inscrits dans ce dispositif sont donc 
prioritaires, mais en cas de places disponibles, nous cherchons des élèves qui ont envie de pratiquer 
l’anglais et qui n’en ont pas forcement l’opportunité. C’est pourquoi nous demandons de renseigner un 
questionnaire en anglais, une appréciation du professeur d’anglais et du chef d’établissement afin de mieux 
cerner les élèves motivés et qui profiteront au mieux du dispositif.   

 

Pour votre information, le dispositif EMILE étant considéré comme une option facultative proposé par 
le lycée Berthollet, les élèves inscrits dans ce dispositif ne peuvent pas suivre d’autre option 
facultative (à l’exception des enseignements optionnels proposées uniquement en classe de terminale).  
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