
UN LYCÉE TOURNÉ VERS
L’INTERNATIONAL

RENTRÉE 2021-2022

VERS UNE MOBILITÉ LINGUISTIQUE
ET PROFESSIONNELLE...

UNE SECTION EUROPÉENNE A L’HORIZON!
LE CHOIX DES LANGUES EN LYCÉE PROFESSIONNEL

Les élèves décident de leur langue vivante 1, quelle que soit
l’orientation choisie (tertiaire ou industrielle). Le jour de
l’inscription, ils peuvent opter en Bac Pro tertiaire pour l’espagnol

en LV1(A) et l’anglais en LV2 (B) ou inversement, l’espagnol en LV2 et
l’anglais en LV1. En CAP ou en Bac professionnel industriel, ils peuvent
choisir entre la LV1 et la LV2 du collège à condition qu’elle existe au lycée..

Pourquoi intégrer une future section européenne
et un projet Erasmus Mobilité professionnelle?

L’importance des langues proposées dans le tissu économique local
(Commerce, Tourisme, Accueil, Négociations, Ventes, Immobilier,
etc.), mais aussi leur dimension culturelle et historique:

• l’Espagne est un pays frontalier (à 2h 30 de Libourne),

• les Villes de Libourne et de Logroño (La Rioja) -capitale espagnole
du vin- sont jumelées depuis des années.

• La résidence de ressortissants du Royaume-Uni sur le territoire
aquitain et la fréquentation touristique de Libournais sont autant de
facteurs pour nécessiter une maîtrise de l’anglais et du castillan.

Le bassin économique viticole libournais est tourné vers l’Europe,
l’Amérique du Sud, les États-Unis et la Chine. L’anglais et l’espagnol
sont incontournables. Les sections bois du Lycée font des échanges

avec le Pays de Galles et la Belgique. La �ilière bois Aquitaine est liée à
l’Espagne et les parcours de formation complets s'inscrivent dans un
parcours bac-3 à bac+8, accompagnant les mutations technologiques.



Particularités en vue de
l'obtention du baccalauréat

1. Dans l’hypothèse d’une ouverture de la section européenne,
l’inscription de la section, suivie de la désignation de la langue
concernée, est inscrite sur le diplôme du baccalauréat
professionnel.

2. Cette mention « section européenne » est un atout pour la
poursuite d’études et l’insertion professionnelle.

3. Des partenariats existent déjà (Projets d’établissement) entre le
lycée Henri Brulle, la Roumanie, l’Espagne, le Pays de Galles
et la Belgique. Un projet avec Madrid est en cours de
réalisation. Les villes de Libourne et Logroño pourraient faciliter
à l’avenir une mobilité professionnelle et scolaire, des
échanges culturels et économiques, une inclusion dans les
projets internationaux des élèves en situation de handicap.

À qui sont destinés les projets Erasmus
et les Sections Européennes ?

Aux élèves motivés, désireux de maîtriser des langues et
de se projeter dans une mobilité (stages) internationale.
Ces élèves seront accompagnés dès la seconde

Baccalauréat Professionnel et la première année de CAP
(atout pour les passerelles vers le bac pro en 1ere).

La création d’une section européenne reposera ainsi sur une
expérience déjà acquise au Lycée par les élèves et les
enseignants.

Test de positionnement
en fin de Premier trimestre

2nd Bac pro et 1ere année CAP

Des test de compréhension orale et écrite (CO/ CE) et d’
expression orale et écrite (EOC/ EE) permettront aux
enseignants de langues d’évaluer l’aptitude de tous les

élèves à intégrer un futur projet européen et Erasmus
existant. Dans le cadre de projets interdisciplinaires des
cours professionnels du programme leur seront dispensés au
cours du cycle en Langues vivantes par des professeurs de
disciplines linguistiques et non linguistiques habilités (DNL).

LE LYCÉE PROFESSIONNEL
ET L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES

La maîtrise d'une ou de plusieurs langues vivantes fait
partie intégrante des compétences professionnelles que
doivent acquérir les élèves dans tous les métiers, et pas

seulement dans le secteur des services. Elle est pour les
élèves un facteur déterminant d'insertion sociale et
professionnelle. Dans le cadre de projets ouverts à
l’international, ils pourront bénéficier de conditions favorisant
davantage encore l'apprentissage des langues :

• Existence de groupes à effectifs réduits,

• Diversification des situations pédagogiques,

• Dispositifs spécifiques à l'étranger en intégrant les objectifs de
mobilité professionnelle et les périodes de formation en milieu
professionnel à l'étranger.

• délivrance d'une attestation de mobilité par l'établissement

• L’EUROPRO évalue (à l’oral) la période de formation à l'étranger
et valide une "employabilité" européenne.



L’espagnol (ou Castillan)

langue parlée par près de 567
millions de personnes dans le
monde. Les États-Unis sont le

deuxième pays où l’espagnol est le
plus parlé, et en passe de devenir le
premier. Le pays pourrait
comptabiliser plus de 138 millions
d’hispanophones – soit un tiers de
sa population – en 2050, devenant
ainsi le pays comptant le plus
d’hispanophones, devant le Mexique
et l’Espagne.

L’anglais

langue la plus parlée au monde.

En tant que langue
maternelle, elle se classe
troisième, après le chinois

(mandarin) et l'espagnol.
Considérée comme étant la langue
internationale prédominante, elle est
la langue la plus souvent enseignée
en tant que langue étrangère à
travers le monde. Elle est également
la langue la plus utilisée sur Internet.



UNE MOBILITÉ POUR TOUS

DÉMOCRATISER ET INCLURE TOUS LES
PUBLICS DANS L’OUVERTURE

A L’INTERNATIONAL

https://eduscol.education.fr/cid45730/langues-vivantes-au-lp.html

Année scolaire de 3eme

Les professeurs principaux de collèges présentent aux
élèves de 3eme les formations du lycée Henri Brulle et
les possibilités linguistiques offertes.

JUIN-JUILLET de l’année scolaire
précédant la rentrée au lycée Henri Brulle

Dès l’année de 3eme et le jour de l’inscription au lycée,
les futurs élèves de 2nd Bac Pro et 1ere année de
CAP- y compris les élèves qui intègrent une ULIS- sont

informés de l’offre linguistique proposée par l’établissement
et sensibilisés à l’ouverture à l’internationale. Les personnels
en charge de l’inscription enregistrent le(s) choix
linguistique(s) de l’élève -dans la mesure où le nombre
d’élèves inscrits pour la langue précisée respecte les seuils
d’ouverture décidés par M. Le Recteur d’Académie.

PRINCIPES et MODALITÉS
La carte des langues a pour objectif de favoriser la pluralité
des langues enseignées dans le système éducatif et la
continuité des parcours linguistiques de l’école au lycée

Coupon contact
À retourner à projeterasmus@lp-henribrulle.fr

Ou à Lycée H.Brulle
Route de St Emilion
33500 LIBOURNE

projeterasmus@lp-henribrulle.fr

Je suis élève en 3eme au Collège_______________

Nom:________________________________________
Prénom:______________________________________
Nom et adresse de l’établissement: Collège _________
_____________________________________________
Adresse @ de contact et téléphone des parents:
_________________________@_________________
Tel:__________________________________________
Noms des professeurs de langues:
LV1:_________________________________________
LV2:_________________________________________

Je suis intéressé(e) par une section européenne ou tout
projet Erasmus □
Je souhaiterais étudier □ en filière du tertiaire

□ en filière industriel
l’espagnol en LV1 □ LV2 □
l’anglais en LV1 □ LV2 □
Autre langue :________________

FICHE SONDAGE
(ne tient pas lieu de fiche d’inscription)
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