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La section Européenne propose à des élèves motivés de développer leurs compét

leur connaissance de la culture des pays étrangers anglophones.

 

L’objectif est également de favoriser la maîtrise de la langue afin de mener des conversations courantes dans 

le cadre des métiers de l’hôtellerie. 

 

Deux heures d’enseignement supplémentaires sont dispensées 

spécialité. 

 

En seconde, les élèves ont la possibilité de passer la certification Cambridge d’Anglais (niveau européen B1

 

Pour obtenir la mention «section européenne» sur son diplôme du baccalauréat,

 

• obtenir une note égale ou supérieure à 12 sur 20 à l’épreuve d’Anglais du premier groupe du 

baccalauréat,  

et  

• obtenir une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une épreuve spécifique visant à apprécier le niveau 

de maîtrise de la langue acquis au cours de la scolarité en section européenne (dans la 

linguistique –DNL– en Anglais et portant sur le programme de Terminale).

 

Au lycée de Chamalières pendant le 1

l’enseignement au cours d’ateliers et d’événements en lien avec la culture anglo

l’hôtellerie restauration en Grande-Bretagne, les habitudes alimentaires, les savoir

 

A la fin du 1
er

 trimestre, l’élève et sa famille fer

les mêmes objectifs. 

Les élèves seront sélectionnés suivant des critères de : 

• motivation, 

• résultats d’ensemble, 

• niveau de langue. 

 

De plus, les élèves –en fonction du nombre de lieux de stage

Grande-Bretagne dans le cadre des périodes de formation en entreprise.

 

Ils pourront ainsi valider l’Europass et l’Euro

 

Un élève peut donc obtenir son Bac Pro avec trois mentions différentes (ou cumulées)

• Bac Pro avec Mention Euro, 

• Bac Pro avec Mention Euro-Mobilité Pro,

• Bac Pro avec Mention Euro ET Mention Euro
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Section Européenne Anglais
Voie professionnelle 

La section Européenne propose à des élèves motivés de développer leurs compét

de la culture des pays étrangers anglophones. 

L’objectif est également de favoriser la maîtrise de la langue afin de mener des conversations courantes dans 

 

Deux heures d’enseignement supplémentaires sont dispensées par semaine : 1h d’Anglais et 1h de discipline de 

En seconde, les élèves ont la possibilité de passer la certification Cambridge d’Anglais (niveau européen B1

Pour obtenir la mention «section européenne» sur son diplôme du baccalauréat, il faut remplir 2 conditions : 

obtenir une note égale ou supérieure à 12 sur 20 à l’épreuve d’Anglais du premier groupe du 

obtenir une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une épreuve spécifique visant à apprécier le niveau 

ise de la langue acquis au cours de la scolarité en section européenne (dans la 

n Anglais et portant sur le programme de Terminale). 

Au lycée de Chamalières pendant le 1
er

 trimestre, tous les élèves de 2
nde

 professionnelle

l’enseignement au cours d’ateliers et d’événements en lien avec la culture anglo-saxonne, les us et coutumes de 

Bretagne, les habitudes alimentaires, les savoir-être spécifiques.

trimestre, l’élève et sa famille feront le choix de poursuivre en section européenne anglais avec 

Les élèves seront sélectionnés suivant des critères de :  

fonction du nombre de lieux de stage– auront la possibilité d’effectuer une mobilité en 

Bretagne dans le cadre des périodes de formation en entreprise. 

Ils pourront ainsi valider l’Europass et l’Euro-mobilité Pro afin d’obtenir une mention mobilit

Un élève peut donc obtenir son Bac Pro avec trois mentions différentes (ou cumulées)

 

Mobilité Pro, 

Bac Pro avec Mention Euro ET Mention Euro-Mobilité Pro. 

Lycée de Chamalières 

Section Européenne Anglais 
Voie professionnelle  

La section Européenne propose à des élèves motivés de développer leurs compétences en Anglais ainsi que 

L’objectif est également de favoriser la maîtrise de la langue afin de mener des conversations courantes dans 

par semaine : 1h d’Anglais et 1h de discipline de 

En seconde, les élèves ont la possibilité de passer la certification Cambridge d’Anglais (niveau européen B1- A2). 

il faut remplir 2 conditions :  

obtenir une note égale ou supérieure à 12 sur 20 à l’épreuve d’Anglais du premier groupe du 

obtenir une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une épreuve spécifique visant à apprécier le niveau 

ise de la langue acquis au cours de la scolarité en section européenne (dans la discipline non 

professionnelle découvrent 

saxonne, les us et coutumes de 

être spécifiques. 

le choix de poursuivre en section européenne anglais avec 

auront la possibilité d’effectuer une mobilité en 

une mention mobilité au Bac. 

Un élève peut donc obtenir son Bac Pro avec trois mentions différentes (ou cumulées) : 


