Accompagnement aux personnes
Commerce
Hôtellerie – Restauration

Fiche de vœux initiation section européenne
Votre enfant va intégrer à la rentrée une classe de seconde Hôtellerie – Restauration ou Gestion Administration au lycée Camille
Claudel. Il a la possibilité de suivre une initiation à la section européenne anglais afin d’intégrer une classe de 1ère puis de
terminale en section européenne.
L’initiation à la section européenne propose des enseignements spécifiques fondés sur les axes suivants :
•
•
•

L’apprentissage renforcé d’une langue vivante étrangère (anglais) (1h),
L’enseignement en langue étrangère d’une discipline non linguistique (partie professionnelle) (1h),
Une approche culturelle et économique du pays de la section.

Aucune condition particulière n’est requise pour l’admission en initiation section européenne, hormis une aptitude et une
motivation pour l’apprentissage des langues.
Le choix de cette option implique du travail supplémentaire (2 heures de cours en plus par semaine et du travail personnel), de
l’assiduité en cours et de l’implication.
A la fin de la seconde votre enfant pourra choisir de poursuivre en section européenne ou pas et les enseignants responsables
de la section donneront leur avis.
Le choix de la section européenne est une réelle valeur ajoutée pour le parcours scolaire et professionnel de votre enfant.
•

Cette option permet :
d’obtenir le Livret Europass si le stage de terminale en entreprise est effectué à l’étranger (sous réserve
d’obtention de la bourse européenne Erasmus pour financer le projet)
- de passer la Mention Européenne : obtenir au moins 12/20 au CCF en LV1 et 10/20 à l’épreuve orale spécifique
- une meilleure insertion professionnelle après le Baccalauréat ou de favoriser une poursuite d’étude notamment
en BTS.

Je confirme que mon enfant (nom prénom)…………………………………………… souhaite intégrer l’initiation
section européenne anglais.

En quelques mots, expliquez votre motivation pour suivre cette option :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Signature de l’élève

Signature des parents

