LES SECTIONS EUROPENNES ANGLAIS

Le lycée Valery Larbaud propose deux sections Euro Anglais pour les élèves du secteur
hôtellerie-restauration.

BAC PROFESSIONNEL COMMERCIALISATION ET SERVICES EN RESTAURATION
(BAC PRO. CSR)
BAC TECHNOLOGIQUE SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’HOTELLERIE
ET DE LA RESTAURATION (BAC TECHNO. STHR)

Une ouverture culturelle internationale
Développer des compétences en Anglais professionnel
Enrichir leur CV
Organisation
des
formations
et temps
forts

Classe de Seconde

Classe de Première

Classe de Terminale

BAC PRO. CSR
-Cours de Services et
-Anglais renforcé 2h /
Commercialisation 1h /
semaine en petit groupe
semaine en petit groupe.
avec l'aide d'un(e)
-Anglais renforcé 1h / semaine
assistant(e) (Découverte de
en petit groupe avec l'aide de
l'Europe, l'Irlande et du
l'assistant(e) (préparation à la
pays de l'assistant(e))
mobilité)
Stage dans une entreprise
régionale à dimension
internationale
BAC TECHNO. STHR
-Cours de Sciences et
Technologies des Services
1h / semaine en petit
groupe.
-Anglais 1h / semaine en
petit groupe
Stage de 4 semaines en
France pour découvrir les
métiers de l’hôtellerie et
de la restauration

Stage dans une entreprise
régionale à dimension
internationale
-Cours de Sciences et
Technologies des Services 1h /
semaine en petit groupe.
-Anglais 1h / semaine en petit
groupe
-Préparation à la mobilité
Stage de 4 semaines en
entreprise dans un pays
anglophone

-Préparation à la mobilité et
au bac pour l’obtention de la
mention « section
européenne » 2h / semaine
en petit groupe avec l'aide de
l'assistant(e).
- Présentation au Cambridge
English Certificate
Stage de 6 semaines en
entreprise dans un pays
anglophone

-Préparation au bac pour
obtention de la mention
« section européenne »
-Présentation au « Cambridge
English Certificate »

BAC PRO. CSR
Les élèves motivés peuvent ainsi développer leurs compétences en anglais grâce à 2h
supplémentaires de cours par semaine :
- 1h d'anglais renforcé, avec leur enseignant d'anglais
- 1h d'activités professionnelles en anglais, avec leur professeur de Services et
Commercialisation / DNL (discipline non linguistique)
Après quelques séances d'initiation en seconde, les élèves volontaires poursuivent
l’aventure jusqu’au bac pour obtenir la mention « section européenne anglais» sur leur
diplôme.
Les élèves de cette section sont aussi présentés en classe de terminale au « Cambridge
English Certificate » afin d’obtenir, en plus, un certificat reconnu attestant de leur niveau
dans la langue anglaise.
BAC TECHNO. STHR
Les élèves motivés peuvent ainsi développer leurs compétences en anglais grâce à 2h
supplémentaires de cours par semaine :
- 1h d'anglais renforcé et d’ouverture culturelle, avec un enseignant d'anglais
- 1h d'activités technologiques liées aux métiers de l’hôtellerie (restaurant, hébergement..)
avec un professeur de Sciences et Technologies des Services / DNL (discipline non
linguistique)
Après quelques séances d'initiation en seconde, les élèves volontaires poursuivent
l’aventure jusqu’au bac pour obtenir la mention « section européenne anglais » sur leur
diplôme.
Les élèves de cette section sont aussi présentés en classe de terminale au « Cambridge
English Certificate » afin d’obtenir, en plus, un certificat reconnu attestant de leur niveau
dans la langue anglaise.
STAGE ET PERIODE DE FORMATION PROFESSIONNELLE A L’INTERNATIONAL
Quelque soit le diplôme préparé, les élèves inscrits en Section Européenne bénéficient du
programme de mobilité Erasmus+ pour effectuer leur stage en entreprise dans un pays
anglophone.
Ce programme leur permet en effet d'effectuer de 4 à 6 semaines de formation dans un
hôtel ou restaurant à l’étranger dans le but de favoriser leur poursuite d’études et/ou leur
intégration dans le monde du travail. L’attestation EUROPASS, gage de leur immersion à
l’international leur est remise à leur retour.

