QUAND ET
COMMENT ?
Volume horaire
Il s’agit d’un enseignement optionnel
dispensé 1 heure par semaine en
seconde et 2 heures par semaine, en
Première et Terminale (3 ans).

Une approche inductive
Les professeurs partent de cas
concrets pour illustrer les thèmes du
programme (CV, lettre de motivation,
accueil clients en face à face et
téléphonique, descriptif de modèle de
vêtements, conversation entre
techniciens internationaux concernant
les contraintes techniques des
vêtements…).

Des élèves actifs
Des petits groupes d’élèves
(maximum 15) sont directement
impliqués et la communication orale
est valorisée: travail de groupe, jeux de
rôle, recherches documentaires,
exposés…
Des sorties et expositions sont
proposées avec des intervenants en
langue anglaise.

VOUS ETES
INTERESSE(E) ?

Conditions d’admission
L’élève sera reçu en entretien individuel
par les professeurs des sections
européennes afin de s’assurer de sa
motivation, laquelle est un facteur
primordial d’admission.

Baccalauréat professionnel en 3 ans
S E C T I O N S
E U R O P E E N N E S

Pour s’inscrire
Lors de votre inscription au lycée Flora
Tristan, veuillez indiquer précisément
votre volonté d’intégrer une section
européenne.

Contact
Pour toute question, vous pouvez joindre
les Chefs de Travaux Industriel ou
Tertiaire au 01.64.32.50.62.

Lycée des Métiers Administration PME PMI
Lycée des Métiers de la Mode
12 rue du 8 mai 1945
77130 MONTEREAU FAULT YONNE

http://www.lyceefloratristan77.com

Téléphone : 01 64 32 50 62
Fax : 01 64 32 44 92
E-mail : ce.0772312v@ac-creteil.fr

VOTRE PERIODE DE
FORMATION EN
ENTREPRISE (PFMP)
EN EUROPE

SECTIONS EUROPEENNES

QU’EST-CE QU’UNE
SECTION EUROPEENNE ?

AI-JE LE PROFIL ?
Vous êtes :

Nos sections européennes proposent à des
élèves motivés :




l’enseignement de votre discipline
professionnelle en anglais,
une ouverture culturelle
européenne,
un renforcement
linguistique en anglais.

 curieux, intéressé (e) par le monde

professionnel,
 motivé.

Dès la seconde professionnelle, vous pouvez
intégrer, pour 3 ans, la section européenne,
si vous faites partie :




d’une section Métiers de la Mode,
d’une seconde Métier Relations Clients
et Usagers (MRCU),
d’une seconde Gestion Administration
(GA).



en République d’Irlande, à Dublin



en République Tchèque, à
Prague



en Italie, à
Florence



en Lituanie, à
Kaunas

Vous aimez :
 les langues étrangères et particulièrement

l’anglais,
 communiquer, échanger,
 découvrir d’autres cultures.

POUR QUELS ELEVES ?

Intégrer une section européenne,
peut vous permettre d’effectuer
une PFMP en Europe, pendant
4 semaines :

Vous souhaitez :
 améliorer votre niveau d’anglais,
 élargir vos compétences,
 être mieux préparé pour une poursuite

DIPLOME

d’étude,
 favoriser votre insertion professionnelle.

La scolarité en section européenne
permet aux candidats ayant rempli les
conditions requises d’obtenir l’indication
« Section Européenne » suivie de la
désignation de la langue
sur leur diplôme du
baccalauréat.

