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Il y a différentes manières de 
passer son Bac Professionnel ; 
choisir la Section Européenne, 
c’est choisir la voie d’excellence. 
 

QU’EST-CE CE QUE LA "SECTION EUROPEENNE"  
 

La "Section Européenne" est un vrai « plus » pour un 
futur bachelier et une véritable ouverture sur l’Europe.  

 

 Objectifs    
Elle permet à l’élève d’améliorer ses compétences en 

langue, d’acquérir de nouvelles compétences, de s’ouvrir à 
l’international et au dialogue interculturel, de mieux se 
préparer à la mobilité professionnelle. 

S’inscrire en Section Européenne c’est favoriser sa 
future réussite professionnelle en décrochant un diplôme 
aux normes européennes. 

 

 Contenu 
Il s’agit d’un enseignement optionnel donc non obli-

gatoire proposant 2 heures supplémentaires d’anglais par 
semaine, de la Seconde à la Terminale. 

 

  1 heure hebdomadaire d'anglais renforcé  
Cette séquence s’ajoute aux deux heures réglementaires. 
 

 1 heure hebdomadaire de Discipline Non 
Linguistique (D.N.L.)  

Au lycée des Monts du Lyonnais, les élèves suivent un 
cours d’enseignement professionnel en anglais selon la 
filière choisie : Gestion Administration, Commerce, 
Logistique, Métiers de la Mode. 

A QUI S’ADRESSE LA « SECTION EUROPEENNE » 
 

Elle est ouverte à tout élève intéressé, motivé, 
sérieux et soucieux d'améliorer son niveau de commu-
nication professionnelle. 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

COMMENT SE DEROULE L’EVALUATION 

Les candidats au Bac Pro Mention Section Européenne 
sont évalués tout au long de l’année dans la D.N.L.. 
L’évaluation de la période de formation en entreprise à 
l’étranger entre également dans l’évaluation. 

Enfin, le candidat doit satisfaire à une épreuve orale 
en deux parties : 

 Un oral à partir d’un support inconnu du candidat 
mais en lien avec ce qui a été étudié en D.N.L.. 

 Un entretien à partir d’une liste de travaux et 
d’activités effectués par le candidat dans la DNL. 

Il est important de noter que la section européenne 
ne peut pas desservir le candidat. S’il échoue aux 
épreuves spécifiques mais qu’il satisfait aux autres 
épreuves, cela ne l’empêchera pas d’avoir son Bac Pro. 

 

 

POURQUOI CHOISIR DE S’INSCRIRE EN 
« SECTION EUROPEENNE »  

 

 Obtenir la « Mention 
européenne" sur le diplôme du 
baccalauréat et attester d’un 
niveau de langue reconnu sur le 
marché de l’emploi. 

 Obtenir le diplôme Cambridge 
English Certificate 

 Etre prioritaire pour effectuer 
sa Période de Formation en Milieu Professionnel 
(P.F.M.P.) dans un pays européen. 

 Disposer d’un réel avantage pour intégrer 
l’enseignement supérieur. 

 Et en plus… Participer au grand jeu concours « The 
Big Challenge ». 

 

 

OSEZ LA SECTION 
EUROPEENNE! 

http://www.lycee-monts-lyonnais.fr/

