
 
 

OBJECTIFS : La démarche pédagogique en classe européenne, vise a : 

•   Renforcer l’apprentissage de l’anglais de spécialité par la communication orale, 
•   Donner aux élèves une chance accrue d’insertion professionnelle a l’heure de la 
mondialisation, 
•   Créer les conditions favorables d’une mobilité professionnelle (possibilité de faire un 
stage en Europe pour ces élèves, 
•   Appréhender une autre culture, élargissant une vision du monde,  
•   Favoriser l’autonomie des élèves. 
LES MOYENS : 
•   Moyens horaires : 2 heures hebdomadaires en classe de Première et de Terminale (sur 2 ans). 
•   Équipe de 2 enseignants : Mme RAMDANE, professeur d’anglais ;  M. ASSAAD, professeur DNL. 
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Le lycée polyvalent René CASSIN ouvre une classe Européenne Anglais en Bac Pro MELEC. 
La classe européenne propose un enseignement spécifique fondés sur les axes suivants : 
L’enseignement en langue étrangère d’une discipline non linguistique (DNL) ; 
La connaissance approfondie de la culture des pays dont la langue de la section est la langue 
usuelle. 
 
 Qu’est-ce qu’une Section Européenne ? 
Les Sections Européennes sont des sections où l’apprentissage de l’anglais est approfondi et où  
la dimension européenne est mise en avant.  
L’enseignement repose sur une pratique plus soutenue de l’anglais, tout en ayant un regard 
permanent sur l’Europe et les autres cultures.  

Aux enseignements classiques s’ajoutent de nombreuses actions : les élèves bénéficient, de 
deux heures d’anglais hebdomadaires. Les thèmes abordés apportent une réelle plus-value 
aux élèves : 

• Comment accueillir un client anglophone dans une entreprise ? 
• Comment renseigner par téléphone un client étranger ? 
• Aborder et comprendre une notice technique en Anglais, … 

Objectifs :  

• Développer chez l’élève la conscience de la citoyenneté européenne, 
• Valoriser la filière Bac Pro et dynamiser les élèves autour d’un projet, 
• Donner aux élèves de Bac Pro plus de chances d’accès aux formations supérieures, 
• Accentuer la mobilité géographique des jeunes en vue d’échanges, de stages et d’emplois futurs, 
• Répondre aux besoins des entreprises. 

Le stage professionnel à l’étranger doit permettre aux élèves de : 

• développer leurs compétences linguistiques, 
• se sensibiliser à la réalité de l’Union Européenne, dans ses aspects économiques, politiques et culturels, 
• découvrir le fonctionnement d’une entreprise à l’étranger, 
• mettre en pratique les connaissances théoriques des cours. 

La délivrance d’une attestation ’’EUROPASS Mobilité’’ ainsi qu’une certification de type Cambridge à l’issue du parcours 
attestera des compétences linguistiques et de la mobilité du candidat. 


