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Intérêt de la classe européenne

- Acquérir des compétences linguistiques

- s’approprier une ouverture culturelle

- Mettre en place ou développer un sentiment de citoyenneté 

européenne

- Favoriser la poursuite d’études 

- Faciliter l’insertion professionnelle

- Se donner des atouts pour l’évolution de carrière.

La classe européenne c’est : 



La situation géographique

Estepona, ville de 60 000 habitants 

située en Andalousie Orientale, se 

trouve au Sud Ouest de la province de 

Malaga (83 kms) sur la Costa  del sol.

Estepona est une ville dotée d’un centre économique et commercial

important avec ses rues piétonnes, son histoire culturelle et ses nombreux

choix de magasins.



L’organisation du voyage 

SEMAINE D’INTÉGRATION et IMMERSION

- Visite culturelle de la ville d’Estepona.

- Jeux d’orientation dans la ville d’Estepona.

- Connaissance de la région d’Andalousie.

- Présentation de l’élève au tuteur de stage.

- Intégration dans un des lycées de la ville.

- Cours de langue espagnol.



L’organisation du voyage 

Stage de vente de 4 semaines

- Elève placé dans de petites structures (Intersport, 

carrefour, Mango, Yves rocher, prêt-à-porter espagnol, …).

- Tâches confiées en fonction du niveau de langue.

- Chaque soir, nous retrouvons les élèves pour faire le point 

(famille d’accueil/entreprise). Par ailleurs, elles peuvent 

nous joindre à tout moment, elles auront en leur 

possession toutes nos coordonnées (tél, email).



L’encadrement

� Les élèves sont accompagnés par deux ou trois professeurs et encadrés durant 

les deux premières semaines.

� Les familles viennent chercher les élèves à l’aéroport de Malaga (situé à 80 Kms 

d’Estepona).

Le relais au niveau de l’encadrement sur place est assuré par Mr Mariano 

IRIBARNE, notre prestataire.

Les professeur de DNL et de commerce sont sur place la dernière semaine afin 

d’évaluer la période de formation en milieu professionnel et accompagner les 

élèves sur le retour.

Le départ

Les deux semaines en autonomie

Le retour



L’encadrement

�L’élève est évalué dans le cadre de la PFMP, au même titre 
que celles effectuées en France. 

�La famille évalue l’élève au niveau de son intégration, et 

mesure les progrès effectués en espagnol. 

�Les professeurs évaluent l’élève au niveau de son 
intégration, des efforts fournis et des travaux effectués. 

Les évaluations



Le financement du voyage

�Le coût du séjour par élève s’élève à : 1 250 euros (sans le 
transport, sans le financement des sorties culturelles).

�Il est financé par des fonds européens (LEONARDO), 

complété par une aide de la REGION.

�Il est demandé aux familles une participation de  380 euros. 

Le paiement peut s’effectuer en une fois ou plusieurs fois.



Les pièces indispensables au départ

� PIÈCE D’IDENTITÉ EN COURS DE VALIDITÉ

� CARTE EUROPÉENNE D’ASSURANCE MALADIE

� AVIS D’IMPOSITION 2013



Validation des compétences acquises en classe européenne

LE BACCALEAUREAT PROFESSIONNEL
La mention section européenne est portée sur le diplôme du baccalauréat 

professionnel lorsque le candidat a obtenu :

12/20 à l’épreuve écrite, 
10/20 à l’épreuve orale.
Ce sont deux épreuves obligatoires.

L’épreuve écrite porte sur texte inconnu.

L’épreuve orale se compose de deux parties : 

* La première prend appui sur un document axé sur le « 

domaine professionnel ». Le candidat doit présenter oralement le document, 

puis répondre aux questions qui lui sont posées. Il dispose d’un temps de 

préparation.

* La deuxième prend appui sur un travail réalisé dans le cadre d’un contrôle en 

cours de formation.  Le candidat est interrogé sur un des dossiers préparés au 

cours de sa formation. 

La note d’oral attribuée par le jury est complétée par une note donnée par le 

professeur de professionnel dans le cadre du contrôle en cours de formation.



Validation des compétences acquises en classe européenne

L’EUROPASS

L’EUROPASS est un document visant à aider les citoyens à 

démontrer clairement et facilement leurs qualifications et 

leurs compétences partout en Europe. 

L’EUROPASS réunit des documents élaborés au niveau 

européen pour améliorer la transparence des qualifications. 

Son but est de faciliter la mobilité de tous ceux qui veulent se 

former ou travailler aux quatre coins de l’Europe. Il permet 

donc de consigner, entre autres choses, toutes les périodes de 

mobilité transnationale à des fins d’apprentissage (stage en 

entreprise, étude à l’université, ou toute autre expérience de 

formation)


