LYCÉE PROFESSIONNEL Pierre et Marie Curie

Environ 18 heures d’enseignements généraux
Français, histoire -géographie ( dont une partie en
allemand), mathématiques, sciences, EPS, langue
—allemand —

21 rue des Vosges
BP 20122
57800 FREYMING MERLEBACH
(notre établissement dispose d’un Internat).

NOUVEAU
Rentrée 2014
CLASSE EXPERIMENTALE

Pour toute demande de renseignements,
Contactez
-nous (demandez le Proviseur adjoint):

Téléphone:
03 87 29 80
20
Télécopie:
03 87 29 80
21
Messagerie:
ce.0570051@ac
-nancy
-metz.fr
Internet:
http://www4.ac
-metz-nancy/lyc
-curie-merlebach/
Facebook:
www.facebook.com/LPCURIEFREYMING

BAC PRO
Accompagnement, Soins et
Services à la Personne
Option STRUCTURE BILINGUE

Qu’est-ce que le
Baccalauréat Professionnel ASSP

Option structure Bilingue?
Le
Baccalauréat
Professionnel
Accompagnement, Soins et Services à la
Personne (ASSP) —option STRUCTURE
bilingue est identique au Baccaluréat
Professionnel ASSP—option STRUCTURE

d’une partie des Périodes de Formation
en Milieu Professionnel (PFMP)
dans des crèches et/ou des maisons

de retraites
en Sarre, près de la frontière française
DE REELLES PERSPECTIVES
D’EMBAUCHE dans les environs de
SARREBRUCK après l’obtention du BAC!

Pourquoi une classe bilingue
MAIS
Les élèves qui l’intègrent bénéficient:

et

Organisation des études :

Pourquoi une expérimentation?

d’un renforcement linguistique en
allemand
de cours d’histoire-géographie visant à mieux
connaître la culture du land de la Sarre
et
les entreprises allemandes
d’une partie des travaux professionnels en
langue allemande

La Moselle Est connaît un fort taux de
chômage alors que la Sarre voisine manque
de personnel qualifié dans de nombreux
secteurs professionnels, notamment en

Accompagnement, Soins et Services à la
Personne
Pour cela, il est indispensable de renforcer
sa pratique de l’allemand, notamment de
l’allemand
professionnel

C’est ce qu’offre le LP Pierre et Marie Curie, en
permettant aux élèves de suivre des cours en langue
allemande et en donnant la possibilité d’effectuer les
stages (PFMP) en Allemagne

L’expérimentation permet d’adapter la

formation
(les référentiels) aux besoins spécifiques de la
classe bilingue.
Elle permet, par exemple, qu’une partie des
Travaux Professionnels et des cours d’histoiregéographie aient lieu en langue allemande au lieu
d’un cours en langue française: cela permet de

développer la maîtrise
technique en allemand.

du

langage

Elle est mise en place à partir de septembre 2014.

A qui s’adresse la classe bilingue?
Comment se déroule la
formation?
La classe bilingue s’adresse à tous les élèves de
troisième générale.
Une assez bonne connaissance de l’allemand est
souhaitable mais n’est pas indispensable.

Ce qui compte avant tout, c’est la motivation et
l’envie de travailler dans le pays voisin!

Pour cela, une information est faite aux
familles des élèves intéressés à la fin du
deuxième trimestre de l’année de troisième.
Les élèves intéressés ont ensuite un entretien
avec un professeur et le chef d’établissement
du LP Pierre et Marie Curie.
La formation dure trois ans (identique pour tous les
Bac Pro). En SECONDE, les élèves ont une
heure quinzaine d’histoire, géographie et
culture régionale, un renforcement
linguistique (1 heure) et une initiation au
langage professionnel, ainsi que des
sorties pour découvrir Sarrebruck et des
entreprises sarroises.
En PREMIERE et en TERMINALE,
effectuent une partie des TP en langue
allemande et une partie des stages en
entreprise (PFMP) dans des entreprises de
Sarrebruck. Par ailleurs, l’heure d’EGLS («
enseignements généraux liés à la spécialité »)
a lieu en allemand.
BILAN

OBJECTIF: S’ouvrir les portes de l’emploi
par la connaissance de l’allemand!

