Information relative à la section européenne

Paris, le 3 juillet 2015
Madame, Monsieur,
A l’heure où les PME ont demandé la rénovation du bac professionnel pour mieux
répondre aux attentes du marché du travail, nous avons réfléchi aux moyens que nous
pourrions donner à vos enfants pour acquérir des compétences complémentaires et
surtout très demandées pour mieux poursuivre leurs études d’une part et mieux
intégrer un emploi par la suite.
Pourquoi proposer une section européenne ? Il s’agit avant tout d’aider les jeunes à
améliorer leur niveau d’anglais, langue étrangère indispensable aujourd’hui, mais aussi
de leur permettre d’acquérir une culture européenne à présent indispensable pour
une réelle évolution professionnelle.
Avec la section européenne, non seulement les jeunes pourront participer à des actions
liées à l’Europe, mais également ouvrir leur culture à la fois professionnelle,
économique et sociale, grâce à des actions de terrain, des mobilités dans d’autres
pays, etc.
Nous souhaitons leur permettre d’avoir de solides bases pour intégrer la voie des BTS
Assistant de Manager, ou Assistant de Gestion PME/PMI, ou encore Communication
ou éventuellement certaines voies commerciales, voire l’entrée à l’école Vaucanson.
La plus-value que nous proposons par la section européenne n’est pas négligeable, mais
demande alors aux élèves qui souhaitent s’y inscrire de s’y engager avec un sérieux
irréprochable pour les 3 années (travail, présence, investissement individuel et
collectif).
Une fois la demande d’inscription rendue, la sélection se basera sur un entretien en
anglais et en culture européenne qui aura lieu début septembre ; le nombre de
candidats retenus sera limité à 20 (des informations sur le planning de passage vous
seront transmises par le professeur principal le jour de la rentrée). Ces élèves devront
obligatoirement participer au module « ouverture internationale ».
Tout le monde a sa chance, à partir du moment où la motivation est réelle.
Nous serons ravis de pouvoir permettre à votre enfant un épanouissement dans cette
section et de l’aider à construire un projet professionnel solide.
Bien cordialement,

L’équipe de la section européenne

