Une assistante Anglaise
d’octobre à mai en cours
d’anglais et en atelier
Cette année nous accueillons Lea
Marksman jeune Britannique de la
région de Nottingham
Ses missions :
Aider les élèves individuellement ou en petits
groupes.
En cours d’anglais, approfondissement des
compétences d’expression et compréhension
orale.

Filière Hygiène Propreté
Stérilisation
Mme Roumanie, enseignante en section HPS,
titulaire de la DNL lui permettant d’enseigner
les techniques professionnelles en anglais,
partie 3 fois 2 semaines en stage en entreprise
à Malte, a obtenu pour la deuxième année
consécutive des aides de la part de la
Fédération des Entreprises de Propreté pour
financer une mobilité d’une semaine en
Europe (Genève en 2018, Bruxelles en
novembre 2019) pour tous les élèves de
seconde et première de cette filière.

En cours d’enseignement professionnel, aide à
l’apprentissage de l’anglais de spécialité.

Au programme :

Pendant les petites vacances scolaires,
animation au lycée de stages d’anglais
gratuits avec nos enseignants de langue.

Visite d’entreprises
Mini-stage en maison de retraite
Rencontres avec des professionnels de
l’hygiène
Visites culturelles (Parlement Européen,
Atonium...)

Cours de conversation hebdomadaire ouvert
à tous (élèves et personnel du lycée entre 13h
et 13h30

Septembre 2019
Ouverture d’une
Section Européenne
Ouverte à tous les élèves de bac pro quelle que soit leur filière

Une heure d’enseignement professionnel hebdomadaire en
anglais

Dans chaque filière de notre établissement, au moins un
enseignant est déjà parti en stage en entreprise à Malte et a
utilisé l’anglais dans son quotidien professionnel et privé.

Au moins un enseignant par filière possède la DNL, certificat
délivré par l’éducation nationale permettant d’enseigner sa
matière professionnelle en anglais.
Partenariat avec plusieurs entreprises maltaises dans les
domaines de l’électricité, la chaudronnerie industrielle, la mode,
l’hôtellerie de luxe.
Partenariat avec le MCAST, plus gros établissement public
d’enseignement professionnel maltais
Echanges d’enseignants et d’élèves
Projets binationaux
Accueil de professionnels maltais dans notre lycée
Présentation de Malte
Présentation de leur entreprise
Présentation de leur métier
EN ANGLAIS
Possibilité d’effectuer une période de stage en entreprise d’un
mois à Malte
Stages intensifs d’anglais oral
durant les petites et grandes vacances scolaires
Gratuits – Au lycée
Pour les élèves volontaires

