CAMILLE CLAUDEL
COMMENT INTEGRER LA SECTION
EUROPEENNE ?
Les élèves désireux d'intégrer la section européenne du
Lycée Camille Claudel doivent :

Lycée des métiers d’art de la chapellerie
Lycée des métiers du tertiaire commercial et administratif
15 rue de Cuire - 69004 Lyon
Tél : 04.72.10.60.50 - Fax : 04.72.10.60.59
Mail : 0690125L@ac-lyon.fr

 présenter un intérêt pour l a culture et la langue espagnole ;
 être motivés et sérieux dans leur travail ;
 être capables de s'adapter à une autre culture ;
 faire preuve d'une certaine autonomie.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

MODALITES D'INSCRIPTION
 compléter le dossier d'inscription ;
 chaque demande de candidature sera examinée lors
d’un entretien individuel

CALENDRIER
 Juin / juillet : dossier d’inscription ; entretiens de motivation .

Pour nous rejoindre :
Métro C : arrêt Croix-Rousse
Lignes : 2 / 33 / 45 / C13 / S6 / S12

LA SECTION EUROPÉENNE : UN ATOUT SUPPLÉMENTAIRE
UNE SECTION EUROPEENNE
ESPAGNOL :
QU'EST-CE QUE C'EST ?
La section européenne est un groupe
d’élèves issus de différentes classes. Les

FONCTIONNEMENT DE LA SECTION

UN CV ENRICHI

EUROPÉENNE

Europass : un passeport délivré dans

Deux heures supplémentaires de cours en
langue espagnole par semaine :
 1 heure d’espagnol renforcé à l’oral
 1 heure d’espagnol professionnel

élèves approfondissent leur espagnol

La possibilité d'effectuer un stage en

oral, dans les domaines professionnel et

entreprise de 4 semaines à l'étranger

le cadre du programme européen
ERASMUS+, qui certifie toutes les
expériences de mobilité, tout au long
de la vie.

durant l'année de Terminale.

Europro : un diplôme délivré par

La dimension européenne est mise en

Financements possibles par la Région

l’établissement, reconnu par l’Educa-

avant.

Rhône-Alpes et l’Europe (Bourse Explora,

tion Nationale et les entreprises, qui

Erasmus+)

valide la période de formation dans

de la vie courante.

un pays européen.
FORMATIONS CONCERNÉES
À PARTIR DE LA CLASSE DE SECONDE :

Mention Section Européenne au bac-

 Bac professionnel Commerce

calauréat. Il faut remplir deux condi-

 Bac professionnel ARCU (Accueil

Relation Clientèle et Usagers)
 Bac professionnel GA (Gestion- Adminis-

tration)

tions :
 au moins 10/20 à l'épreuve orale spécifique.
Les notes du cycle sont prises en compte.

 au moins 12/20 à l'épreuve d'espagnol du
baccalauréat.

