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Le Bac pro euro
Des savoir-faire au-delà des frontières

La possibilité est offerte aux
élèves de bac professionnel
d’être admis en section européenne. C’est une ouverture
à l’international qui n’est pas
réservée aux élèves des filières
générales et technologiques, les
bacheliers pro eux aussi deviennent polyglottes et s’exportent !
Qu’est-ce qu’une Section européenne en bac pro?
Une section européenne est
un dispositif pédagogique qui
permet à l’élève, pendant sa formation de trois ans au Bac professionnel :
- de bénéficier d’un renforcement en langue vivante ;
- de bénéficier d’un enseignement de la discipline technique
assuré partiellement dans la langue étrangère par un professeur
titulaire d’une certification .
- d’effectuer un séjour de cinq
semaines à l’étranger, dans un
pays d’Europe (une semaine de
cours, suivie de quatre semaines
de stage en entreprise.
Quels sont les bénéfices d’une
Section européenne en bac
pro?
L’élève passe toutes les épreuves
« classiques » d’un Baccalauréat
professionnel mais est présenté à une épreuve supplémentaire, en classe de terminale :
l’épreuve spécifique de langue
en Section européenne. S’il réus-

sit celle-ci, il obtient l’attribution
de la mention « européenne »
à son diplôme de baccalauréat.
Cette mention donne une valeur
ajoutée au diplôme garantissant
une bonne maîtrise de la langue
étrangère et constitue un atout
pour une poursuite d’études
supérieures ou une embauche.
Pour l’obtenir, il faut comptabiliser 12/20 à l’épreuve générale
de langue au bac pro et 10/20
à l’épreuve spécifique (épreuve
orale en 2 parties, une étude de
cas tirée au sort et une présentation de dossier)
L’élève en section européenne
se voit délivré également un
Europass mobilité, certificat officiel reconnu dans tous les pays
de l’Union européenne attestant
de l’acquisition de compétences
lors d’un séjour à l’étranger. Pour
l’obtenir, l’élève passe un oral
devant un jury interne à l’établissement, suivi d’un entretien. Par
ailleurs l’élève se voit décerné
une attestation Europro prouvant qu’il a eu une expérience
de formation professionnelle à
l’étranger.
L’exemple de la section européenne anglais du Lycée professionnel (LP) de Murat dans
le Cantal :
Le LP de Murat, spécialisé dans
les métiers du bois, propose,
grâce au professeur d’anglais, et
à un professeur de cours tech-

niques certifié en langue étrangère, les contenus d’enseignement suivants :
En seconde : Sensibilisation à
l’anglais professionnel, principalement sur des situations de
communication orale (module
de 36 heures année)
En première et terminale : études
de cas avec mises en situation
professionnelle en anglais et préparation au placement à l’étranger (2 heures hebdomadaires)
En terminale : aide à la rédaction du dossier et entraînement
à l’épreuve de mention européenne (2 heures hebdomadaires)
Pendant les années scolaires
2013 à 2016, plusieurs élèves
ont séjourné à l’étranger : en
Finlande, Allemagne, Angleterre,
Croatie et Espagne. La durée
du séjour est de six semaines
(deux semaines à l’école du pays
accueillant et quatre semaines
en entreprise). L’hébergement
s’est fait en famille d’accueil.
Selon la proviseure du LP, Mme
Sauvan, « la mention Euro et l’expérience qu’elle induit sont des
atouts de taille qui permettent

une insertion professionnelle
rapide mais aussi des poursuites
d’études en BTS facilitées. Tous
les jeunes qui ont fait le choix
de s’enrichir de cette opportunité sont revenus plus matures
et plus autonomes. Ce sont des
qualités appréciées des professionnels et qui favorisent l’embauche ».
Les sections européennes en
bac pro dans l’Académie de
Clermont-Ferrand :
L’Académe de ClermontFerrand (territoire de l’ex-région
Auvergne) comprend vingtquatre sections européennes
de bac pro, essentiellement en
anglais, beaucoup plus rarement
en espagnol, dans les lycées
professionnels publics, privés
sous contrat avec l’Education
Nationale, et lycées agricoles. Le
séjour à l’étranger donne lieu
à la délivrance de l’attestation
EuroMobipro. Les CIO (Centres
d’information et d’orientation)
mettent à disposition du public
la liste des sections européennes.
Pour candidater en section européenne, contacter le Lycée professionnel.

EN SAVOIR PLUS

Coordonnées des CIO :
http://www.ac-clermont.fr/orientation/s-informer-et-s-orienter/cio/
Les ressources Onisep : http://mavoieproeurope.onisep.fr/

Le groupepresse@ac-clermont.fr des CIO : source CIO de Saint-Flour

■ INFOS SERVICES
DÉTRESSES
SOS SUICIDE PHENIX ■ Permanences téléphoniques
locales ☎ 04.73.29.15.15 : du lundi au vendredi, de
21 heures à 23 heures. Permanences téléphoniques
nationales ☎ 0825.120.364 :
7/7 jours, de 16 heures à 20 heures. Permanences
d’accueil : 5, rue Soulacroup, appt 62, les jeudis, de
16 heures à 20 heures et sur rendez-vous. Par mail :
accueil@sos-suicide-phénix.org.
AIDES AUVERGNE SIDA ■ 9, rue de la Boucherie,
☎ 04.73.99.01.01, de 9 heures à 13 heures et de
14 heures à 18 heures, du lundi au vendredi ; de
14 heures à 20 h 30, mardi.
SIDA INFO SERVICE ■ ☎ 0.800.840.800, 7 jours/7,
24 h/24 (anonyme et gratuit).
HÉPATITES INFO SERVICE ■ ☎ 0.800.845.800, 7 jours/7,
24 h/24 (anonyme et gratuit).
SOS FEMMES ■ BP 440, 63012 Clermont-Ferrand Cedex 1,
☎ 04.73.29.32.20 ; lundi et jeudi, de 13 heures
à 17 heures ; mercredi et vendredi, de 9 heures à
13 heures.
ENFANCE MALTRAITÉE ■ Permanence téléphonique
24 h/24 et 7 jours/7, ☎ 119.
SOS AMITIÉ ■ 24 h/24 et 7 jours/7, ☎ 04.73.37.37.37.
SOS AVOCATS - AIDE AUX VICTIMES ■ ☎ 06.45.50.11.11 ;
tous les jours de 8 heures à 20 heures sans interruption.
CROIX-ROUGE ÉCOUTE ■ ☎ 0.800.858.858, numéro vert,
appel gratuit.
FIL ARC-EN-CIEL ■ Ecoute confidentielle pour les personnes s’interrogeant sur leur orientation sexuelle.
■ Le mercredi, de 18 heures à 20 heures, et
le vendredi, de 19 heures à 22 heures,
☎ 04.73.90.21.22.
SOS INCESTE ET VIOLENCES SEXUELLES AUVERGNE ■
☎ 04.73.92.78.48.

LE DÉFENSEUR DES DROITS ■ HALDE ☎ 08.1000.5000. Du
lundi au vendredi, de 9 heures à 19 heures (prix d’un
appel local à partir d’un poste fixe).
AIDE AUX VICTIMES (AVEC 63) ■ 72, avenue d’Italie,
à Clermont-Ferrand, ☎ 04.73.90.12.24 - Mail :
avec63@orange.fr - Internet : www.avec63.fr Du
lundi au vendredi, de 9 heures à 12 heures et de
13 h 30 à 17 h 30. En dehors des jours et des heures
d’ouverture, un numéro d’urgence peut vous orienter
: ☎ 08.842.846.37 (prix d’un appel local).
FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES ■ Point
accueil de jour, information et accompagnement,
aide gratuite et confidentielle, du lundi au vendredi, ☎
04.73.90.00.66.

SOLIDARITÉ
PROTECTION DE L’ENFANCE, CONSEIL GÉNÉRAL
■ ☎ 08.00.04.19.37.
CROIX-ROUGE FRANÇAISE ■ Délégation départementale,
23, boulevard Jean-Moulin, 63000 Clermont-Ferrand,
☎ 04.73.92.55.26, horaire d’ouverture : du lundi
au vendredi (permanence) 14 h-17 h 30 ; délégation
locale, 21, rue Jean-Richepin, à Clermont-Ferrand,
☎ 04.73.92.68.55, de 14 heures à 17 h 30 (permanence d’accueil).
SECOURS CATHOLIQUE ■ 13, rue Louis-Braille, ClermontFerrand, ☎ 04.73.19.59.60 ; les lundi et mardi, de 9 h
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30 ; mercredi, jeudi et vendredi, de 9 h à 11 h 30. Délégation : 133, avenue de la
République, à Clermont-Ferrand, ☎ 04.73.98.27.37.
RESTOS DU CŒUR ■ 2, rue Cuvier, Clermont-Ferrand,
☎ 04.73.98.10.10. ■ Et les jours de permanence sont
: lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9 heures à
11 h 30. Fermeture en août.
BANQUE ALIMENTAIRE AUVERGNE ■ 50, rue du Cheval,
à Clermont-Ferrand, ☎ 04.73.25.17.17 ; du lundi au
vendredi, de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à
18 heures (sauf le vendredi).

PLANNING FAMILIAL ■ 13, rue des Quatre-Passeports, à
Clermont-Ferrand, ☎ 04.73.37.12.07 ; du mardi au
vendredi, tous les matins, de 9 heures à 12 heures ;
tous les après-midi : mardi, de 13 h 30 à 17 h 30 ;
mercredi, de 13 h 30 à 18 heures ; jeudi, de 13 h 30
à 18 heures ; vendredi, de 13 h 30 à 17 heures.
Consultations médicales sur rendez-vous les mercredi
et jeudi après-midi.
SECOURS POPULAIRE ■ 10, rue de Bien-Assis, BP 450,
63012 Clermont-Ferrand Cedex 1, ☎ 04.73.42.27.40
(permanence d’accueil) ;
du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 heures
et de 14 heures à 17 heures.
ASSOCIATION PROTECTRICE DES ANIMAUX ■ Lieu dit « Les
Bas-Charmets », 63360 Gerzat, ☎ 04.73.91.35.36,
fax : 04.73.91.20.96, refuge ouvert tous les jours, sauf
le mardi et jours fériés y compris le dimanche de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h.
ACCUEIL DE JOUR ■ 7 bis, rue Sainte-Rose à Clermont,
☎ 04.73.19.04.73 ; ouvert du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 heures et de 14 heures à 16 h 30 ; le samedi matin de 8 h 30 à 12 heures (jusqu’au 31 mars).

SOCIAL
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du PDD ■ «Attention, à compter
du 17 mai 2016, le siège de la CPAM déménage au 46, rue du Clos-Four, à
Clermont-Ferrand».

Pour vos courriers, une seule adresse : CPAM du Puyde-Dôme, 63031 Clermont-Ferrand cedex 9.
■ Accueil du public : du lundi au vendredi le matin
de 8 h 30 à 12 h 30, et uniquement sur rendez-vous
l’après-midi de 13 h 30 à 16 h 30. Horaires élargis
pour l’accueil rue du Clos-Four : le matin de 8 h à 12
h 30 et les après-midi sur rendez-vous jusqu’à 17h.
— Clermont-Ferrand : rue du Clos-Four.
— Centre de Croix-de-Neyrat : rue du Torpilleur-Sirrocco (centre commercial).
— Ambert : 1, place du Livradois.

— Cournon-d’Auvergne : 32, rue du Bout-du-Plot.
— Issoire : 28, rue Antonin-Gaillard.
— Riom : 2 bis, av. de Châtel-Guyon.
— Thiers : 20, rue des Docteurs-Dumas.
☎ 3646, de 8 h à 17 h 30, du lundi au vendredi
(service 0,06 euros/min+prix appel).
Adresse Internet : www.ameli.fr
Pensez à créer votre « compte ameli » pour suivre en
ligne vos remboursements.
CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES ■ Cité administrative,
rue Pélissier, 63032 Clermont Cedex 9, www.caf.
fr, ☎ 0.810.25.63.10 (prix d’un appel local depuis
un poste fixe), accessible 24h/24 et 7 jours/7, et
des conseillers techniques du lundi au vendredi, de
9 heures à 12h15 et de 12 h 45 à 16 heures.
AIDE A DOMICILE ■ 1, rue Saint-Vincent-de-Paul, à
Clermont-Ferrand, ☎ 04.73.98.07.98, du lundi au
vendredi, de 8 h 15 à 17 heures.
AIST la prévention active ■ 1, rue des Frères-Lumière,
63000 Clermont-Ferrand, 04.73.91.26.41, du lundi au
vendredi, de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à
17 heures (sauf le vendredi, jusqu’à 16 heures).
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (ARS) ■ 60, avenue
de l’Union-Soviétique, 63057 Clermont-Ferrand Cedex
1, ☎ 04.73.74.49.00, du lundi au vendredi, de 8 h 30
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures (sauf le vendredi,
jusqu’à 16 h 45).
MISSION LOCALE DE CLERMONT COMMUNAUTÉ
■ 64, boulevard Léon-Jouhaux, Clermont-Ferrand.
☎ 04.73.42.17.57 ; site internet : www.missionlocaleclermont.com. Ouvert du lundi au vendredi, de 8h30
à 17h30.
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