
Tel : 05.45.20.50.00 

Rejoignez la classe 

européenne en 

commerce… Come and 

discover our european 

section 

Si vous souhaitez vous inscrire dans la classe 

européenne à partir de la rentrée 2013, merci 

de bien vouloir compléter ce coupon et le re-

mettre avec votre dossier d’inscription. 

NOM : …………………………………………… 

PRENOM : ……………………………………. 

CLASSE : ……………………………………… 

 

Je suis motivé[e] par l’ap-

prentissage de l’anglais et je 

demande mon inscription en 

classe européenne. 

 

Date :  

 

Signature :  

Je m’engage... 
Lycée des Métiers  

Pierre-André Chabanne 

… et partez en  

Angleterre pour le 

stage de dernière 

année 

Pour tout renseignement : Marie-Hélène BOISSEAU, 

professeur de commerce et de DNL,  

coordonnatrice tertiaire au lycée PA Chabanne 

marie-helene.boisseau@ac-poitiers.fr 

05.45.20.50.00 



Depuis 2009, la section européenne du lycée PA        

Chabanne a pour vocation de proposer un enseignement 

ouvert sur les pays anglophones par l’apprentissage ren-

forcé de l’anglais. Les élèves de commerce qui le souhai-

tent peuvent ainsi bénéficier de manière hebdomadaire, 

d’une heure de plus en Anglais commercial (c’est la disci-

pline non linguistique ou DNL) avec un professeur de 

vente et une heure de plus  avec leur professeur d’an-

glais et/ou un assistant anglophone pour approfondir leur 

connaissance de la culture du pays. 

Conditions requises : il faut posséder un bon niveau 

d’anglais (écrit et oral), être motivé et prêt à fournir un 

travail personnel régulier, faire preuve de curiosité, 

d’autonomie et  oser prendre la parole devant ses cama-

rades. 

 A l’issue des 3 années de scolarité, l’indication 

« section européenne » figurera sur le diplôme à 

condition d’avoir obtenu au moins 12/20 à 

l'épreuve de langue vivante passée dans la langue 

de la section et au moins 10/20 à l’évaluation 

spécifique en DNL. 

 La « mention européenne » est un atout non 
négligeable lors d’un recrutement mais aussi 
pour pouvoir poursuivre des études supé-
rieures.  

LA CLASSE EUROPEENNE : UNE CHANCE POUR VOUS PERFECTIONNER EN ANGLAIS 

Le stage de terminale 

En lycée professionnel, la finalité de cette section 
européenne est, tout autant que la compétence 
linguistique, l'acquisition de compétences pro-
fessionnelles et culturelles obtenues grâce aux 
contacts avec l'étranger. Ainsi, les élèves de ter-
minale Bac Pro Commerce ont la possibilité de 
partir  5 semaines dans les magasins de Nant-
wich (ville située entre Liverpool et Manchester). 
Grâce à notre partenariat avec les enseignes 
SAINSBURY et ASDA, les jeunes stagiaires sont 
complétement intégrés dans l’entreprise et 
effectuent des tâches qui donnent lieu à une 
évaluation comptant pour l’obtention du di-
plôme : mise en rayon, réception de livraisons, 
accueil et renseignements auprès de la clientèle, 

participation aux animations 
commerciales, réimplantation 
des produits... 

Les élèves en action 

dans les hypermar-

chés de Nantwich et 

Crewe 

 

Des cours 

d’anglais sur 

place 

Pendant leur 

période de 5 

semaines, les 

élèves reçoivent 

aussi 3 heures de cours hebdomadaires  par des pro-

fesseurs anglais. Qu’il s’agisse de revoir la grammaire, 

de participer à une conversation courante, de pratiquer 

des jeux de rôles ou de s’entrainer à l’examen, tous les 

moyens sont bons pour progresser ! 

 

Nantwich est une ville  calme, très accueillante  

d’environ 15000 habitants. Les élèves sont hébergés 

dans un centre spé-

cialisé dans l’organi-

sation de séminaires 

où ils prennent les 

repas du soir et le 

petit-déjeuner.  Ce 

séjour intégrale-

ment  organisé par 

les professeurs du 

lycée est rendu pos-

sible grâce aux sub-

ventions euro-

péennes  dans le cadre d’un projet Léonardo  et 

grâce aux subventions du conseil régional Poitou-

Charentes. 

Le centre d’hébergement  


