
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un atout pour le diplôme : 

La section européenne permet de valoriser le bac avec une « MENTION EUROPÉENNE », reconnue au 

niveau européen et qui renforce ses chances de poursuite d’étude lors de l’inscription sur Parcoursup. 

Un atout pour l’insertion professionnelle : 

La « MENTION EUROPÉENNE » permet une certification supplémentaire sur un 

CV qui atteste d’un bon niveau. 

Nous sommes dans une région frontalière, les professionnels en relation avec la 

clientèle sont amenés à parler espagnol à la fois dans la vente mais aussi pour des 

prestations en esthétique. Maîtriser l’espagnol facilite l’insertion professionnelle 

et répond aux besoins des entreprises. 

Un atout dans les filières professionnelles : 

En filière Esthétique-Cosmétique-Parfumerie : l’espagnol est une valeur ajoutée dans 

un métier avec une importante relation clients. 

En filière Métiers du Commerce et de la Vente : accueillir, conseiller et argumenter 

sur des produits avec une clientèle espagnole sont des atouts valorisants.  

Un atout pour l’élève : 

Il montre sa motivation et cherche à accroître la maîtrise de la langue. La section européenne s’adresse 

à des élèves prêts à s’investir pour approfondir leurs connaissances linguistiques et culturelles.  

Un atout lors des stages en Espagne : 

Dans le cadre de partenariats des périodes de formation en milieu professionnel en 

Espagne sont envisagés.  

La mobilité européenne s’inscrit comme facteur d’insertion lors des futurs emplois. 

Certification : 

Pour obtenir l’indication section européenne espagnol sur le diplôme du Bac, il faut avoir obtenu au moins 

12/20 au contrôle continu en Espagnol et une note d’au moins 10/20 lors d’une évaluation orale d’Histoire 

Géographie en espagnol. 

La sélection : 

Il n’est pas nécessaire d’avoir suivi une section européenne au collège pour l’intégrer. 

La sélection se fait sur dossier, sont pris en compte les bulletins de 3ème et une lettre de 

motivation en espagnol. 

 

Lycée Professionnel Le Beau Rameau – 45 avenue du Pic du Midi 64800 IGON 
www.beau-rameau.org / contact@beau-rameau.org / 05 59 92 99 10 

La Section Européenne 
dans les Filières Professionnelles  


