
 

 

 

I – Présentation : 
 

Le lycée Etienne Oehmichen a obtenu le Label national « EUROSCOL » en 2018 pour son 

engagement européen, ce qui se traduit par l’ouverture européenne, la mobilité des élèves mais aussi 

par l’enseignement d’une discipline (autre que les langues vivantes) en anglais. 

A la rentrée de septembre 2021, il sera donné la possibilité aux élèves de la voie professionnelle, 

scolarisés en 2nde BAC PRO Famille des Métiers de l’Hôtellerie-Restauration d’intégrer une section 

européenne « anglais ». 

Ainsi, ces élèves bénéficieront d'un enseignement professionnel (1h hebdomadaire) en Anglais et 

d’un renforcement en Langue Vivante Anglais (1h hebdomadaire), ce qui représente une réelle plus-

value. 

Durant leur cursus de formation de 3 ans, les élèves auront la possibilité d’effectuer une (des) 

période(s) de formation en milieu professionnel (stage) dans un pays d’Europe, dans des 

établissements utilisant la langue anglaise. 

Les enseignements peuvent aussi être consolidés par la présence d’un assistant anglophone. 

Ils passeront une épreuve spécifique liée à la restauration, en anglais. 

En cas de validation, le diplôme porte la mention « Indication Européenne ». 

 

 

II – Les objectifs : 

 
Cet enseignement en section européenne est essentiel et représente une véritable valorisation des 

compétences dans ce champ professionnel, l’hôtellerie-restauration étant propice aux échanges 

internationaux (clientèle étrangère, opportunité de travail à l'étranger, poursuite d'études …). 

Les objectifs sont : 

 Développer l’autonomie, la confiance en soi, la mobilité mais aussi l'ouverture d'esprit du jeune 

en le confrontant à d'autres cultures et en développant le sentiment de citoyen européen. 

 Accroître sa motivation pour l'apprentissage des langues étrangères par un enseignement 

pratique en dehors des cours d’anglais traditionnels. 

 Préparer le jeune à obtenir l’indication européenne à son baccalauréat pour favoriser son 

insertion professionnelle ou sa poursuite d'étude en BTS (cette mention donne une valeur 

ajoutée au diplôme, garantissant une bonne maîtrise de l'anglais). 

 Effectuer des périodes de formation en milieu professionnel à l'étranger, ce qui permet 

d’enrichir le CV de l’élève. 

 Faciliter l’insertion professionnelle et ouvrir d'autres perspectives de carrière à l'étranger (CV 

Europass). 

 

 
Des informations supplémentaires seront données aux parents lors des réunions de rentrée. 
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III – Déroulement : 

 
 En 2nde Bac Pro Famille des Métiers de l’Hôtellerie-Restauration : 

Dans l’emploi du temps : 

1h / semaine de renforcement anglais avec le professeur d’anglais 

1h/ semaine d’anglais avec les professeurs d’enseignement professionnel en « Discipline Non 

Linguistique » (Cuisine/CSR) 

Jusqu’aux vacances de la Toussaint, tous les élèves seront concernés par la découverte de 

l’enseignement d’anglais en classe européenne. A l’issue de cette période, les inscriptions 
définitives en section européenne seront prises. 

 

 En 1ère et Terminale Cuisine ou CSR : 

Dans l’emploi du temps : 

- 1h / semaine de renforcement anglais avec le professeur d’anglais 

- 1h/ semaine d’anglais avec les professeurs d’enseignement professionnel en Discipline 

Non Linguistique (en Cuisine ou en CSR selon la valence choisie). 

Une période de formation en entreprise dans un pays (anglophone) de l'Union Européenne.  

 

IV – A l’examen : 
 

Les élèves pourront obtenir une mention "Indication Européenne" sur leur diplôme de 

Baccalauréat Professionnel. 

Pour cela ils devront passer une évaluation spécifique visant à apprécier le niveau de maitrise 

de l’anglais dans leur discipline de spécialité (Cuisine ou CSR). 

Cette évaluation spécifique comprend : 

 Une évaluation orale 

 L’évaluation de la scolarité en classe de section européenne 

Le candidat validera l’épreuve après :  

 avoir obtenu au moins 10/20 à une évaluation spécifique  

 avoir obtenu au moins 12/20 à l’épreuve de LV anglais 

 

Une évaluation facultative de mobilité est également proposée, délivrant une attestation 

EuroMobipro pour les élèves ayant effectué une partie des stages à l’étranger. 

- - -- - - - -- - - - - - - - - - -  - - - - -  - - - - - -  - - - - -  - - - - - -  - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - 

A remplir par la famille : et à remettre en Vie Scolaire lors des inscriptions. 

Section Européenne en Hôtellerie - Restauration 

Classe de Seconde Famille des Métiers de 
l’Hôtellerie – Restauration : 2HR 
 

Intéressé(e) par la classe section européenne 
Oui                            Non 
Rayer la mention inutile 
 

Nom et Prénom de l’élève :  

 
 

Nom et lieu du Collège fréquenté en 2020/2021 
  

Adresse : 
 
 

Téléphone : 
 

Adresse mail : 
 

 


