POURQUOI T’INSCRIRE ?

- Obtenir la « Mention Européenne »
sur le diplôme du baccalauréat
en t’inscrivant à l’épreuve facultative
Section Euro Spécifique.
- Obtenir le niveau B1 ou B2 au
Cambridge B2 First Certificate (reconnu
internationalement) et attester d’un
niveau de langue reconnu sur le
marché du travail.
-Compléter ton Europass en cas de stage
à l’étranger et passer l’option Unité de
Mobilité pour obtenir un bonus à ton
examen du Bac.
-Disposer d’un réel avantage pour
intégrer l’enseignement supérieur (BTS).

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
NATIONALE
Académie de Créteil
LYCÉE DES MÉTIERS
DE L’HÔTELLERIE
MONTALEAU
2 bis, rue Pierre Sémard
94370 Sucy en Brie

-Améliorer ton niveau en anglais.,
acquérir de nouvelles compétences, t’ouvrir

01 45 90 25 13

à l’international et au dialogue interculturel
afin de favoriser une meilleure réussite

http://lyceemontaleau.fr/

BAC PRO

professionnelle.
-Gagner en autonomie et devenir plus
responsable.

Promotion
2019-2022

POUR QUI ?
Tu aimes...

SECTION EUROPEENNE
ANGLAIS BAC PRO

- parler anglais
- faire des rencontres
- voyager et partager
à l’international
Tu es...
- intéressé(e) par l'anglais
- volontaire et prêt(e) à
fournir un travail supplémentaire sur 3 ans


APPRENDRE L'ANGLAIS AUTREMENT
PRATIQUER L'ANGLAIS
PROFESSIONEL

curieux(se) de découvrir
de nouvelles cultures

Si tu as aussi envie que

POUR
S'OUVRIR AU MONDE

l'anglais fasse partie de ton
futur métier
COMMENT ?
1h d'anglais renforcé
- 1h d'histoire-géo en anglais

-

- 1h de cuisine ou service en anglais

VIVRE UNE EXPÉRIENCE HUMAINE
ENRICHISSANTE

QUELLES ACTIVITES ?

- Echanges via Internet
- Sorties culturelles autour de
l’Europe/monde anglo-saxon
- Ateliers pratiques ponctuels
en anglais/repas thématiques
- Voyage linguistique dans un
pays européen ou anglophone
- Stage en Terminale de 4 à 6
semaines à l'étranger pour
les plus motivés
Témoignages d’élèves
« Avec la section euro, mon intérêt
pour l’anglais a grandi. Je suis aussi
beaucoup moins timide. »(Sharon)
« Grâce à des ventes de chocolats et
des soirées à thème, nous avons
financé une partie de notre voyage
d’étude à Malte. »(Kaicy)
« C’est bien de parler anglais en atelier
de cuisine. » (Emilie)
« Au début, je pensais que c’était une
perte de temps , je n’aimais pas l’idée
d’être dans cette classe mais
maintenant je pense que c’est une
super occasion pour moi.».Davy)
J’ai eu la chance de faire mon stage en
Angleterre. J’ai pris confiance en
moi. » (Marise)

REJOINS - NOUS !

