
Depuis 2014,  pour 

 Valoriser l’enseignement professionnel et

 Accroître la motivation des élèves pour     

l’apprentissage  des langues vivantes

Le lycée PAUL-EMILE VICTOR 
propose une …



SECTION 

EURO





Les Objectifs 

Développer et renforcer des compétences linguistiques en 
anglais transférables dans le cadre d’une vie professionnelle 
et quotidienne locale.

Approfondir ses connaissances de la culture des pays de 
l'Union Européenne.

Développer la cohésion d’un groupe autour de la 
citoyenneté.



Donner une dimension internationale aux enseignements 
professionnels…

 Utiliser la langue de façon concrète pour mettre en contact 
actif les élèves avec le monde professionnel.

Ouvrir les élèves au monde pour en faire des citoyens 
européens capables de se réaliser  professionnellement.

Les Méthodes



Le dispositif

Discipline linguistique

 Renforcement de la

« discipline linguistique ».

 dès l’entrée en Seconde

 avec 1 heure d’anglais en plus 
sur l’emploi du temps classique

Discipline non linguistique 

 Enseignement en ANGLAIS d’une 
« discipline non linguistique ».

 dès l’entrée en Seconde

 avec  1 heure en plus sur l’emploi 
du temps classique en

Métiers Du Commerce et de la 
Relation Clients 

et 

Gestion – Administration 



Le dispositif

Organisation des activités à la fois 

professionnelles et culturelles 

en s’appuyant sur les mobilités à l’étranger 

via le partenariat...



- Mention européenne (délivrée sur le diplôme du Bac);

- Europro (Attestation délivrée par l’établissement basée
sur une épreuve – présentation dossier 10 mn et questions
10 mn- et les ou la PFMP à l’étranger)

- Europass Mobilité ( CV européen identifié au niveau
européen pour les élèves Erasmus +)

La Reconnaissance



 avoir obtenu une note égale ou supérieure à

12 sur 20 à l'épreuve obligatoire  (Niveau B1+)

de langue vivante en ANGLAIS.

 avoir obtenu une note égale ou supérieure à

10 sur 20 à une évaluation spécifique visant à apprécier 

le niveau de maîtrise de la langue acquis au cours de la scolarité 

en section  européenne en ANGLAIS.

( 1 épreuve orale = 80% de cette note ET une note sanctionnant la scolarité de l'élève dans sa section au cours de la classe terminale = 20% de cette 
note).

Les Conditions d’Obtention



Des élèves volontaires et motivés de développer leurs 

compétences en langues vivantes ainsi que leur 

connaissance de la culture des pays étrangers.

16 PLACES SONT OUVERTES

dans chaque section.

Le Public



En Seconde

Seconde: année de découverte de la Section.

 Présentation au Cambridge English Certificate

En fin de Seconde : les élèves pourront poursuivre  la 

Section Européenne en intégrant une Premières BAC PRO 

ACCUEIL / VENTE / COMMERCE / 

GESTION - ADMINISTRATION



En Première et Terminale

Première / Terminale: confirmation du projet.

 Voyage linguistique en Europe.

 Mise en route du dispositif de mobilité pour préparer à la

période de formation à l'étranger.

 Présentation au TOEIC Bridge

 Période de formation de 3 semaines à l’étranger dans le

cadre d’Erasmus.

 Préparation à l'épreuve spécifique et autres épreuves

certificatives.



L’an prochain, les élèves de Terminale 
Accueil / Vente et Commerce impliqués dans 
ce projet européen effectueront 

3 semaines de stage dans des 

entreprises de …

en partenariat avec …

Le stage



Les atouts de la section euro

 Un petit groupe de travail (16 participants maximum),

 Groupe multi-filières pour une plus grande ouverture 
aux différentes pratiques professionnelles,

 Une ouverture sur la culture européenne,

 L’acquisition de vocabulaire professionnel permettant 
de travailler au contact d’un public étranger.



Les atouts de la section euro

Se différencier lors de la sélection des candidats en post-bac 
que ce soit pour des BTS où la pratique des langues étrangères 
est essentielle :

- Tourisme

- Hôtellerie-Restauration … 

- ou d’autres comme MUC (Management des Unités 
Commerciales) ou NRC (Négociation Relation Clients)car le 
niveau de langue demandé en BTS est relativement élevé.

 Se démarquer lors de vos recherches d’emploi.




