Contrexéville, le 21/06/2022
INFORMATIONS AUX ELEVES ET PARENTS D’ELEVES DE SECONDE BAC PRO

Le Proviseur
Majid HAOUACI

Dossier suivi par
José FERREIRA
Proviseur adjoint
Téléphone
03 29 08 01 96
Courriel

Le lycée des Métiers de l’Hôtellerie-Restauration et du Bien-être Pierre Mendes France de
CONTREXEVILLE a œuvré pour permettre, dès cette année scolaire 2021-2022, aux élèves
de seconde Bac Pro intéressés de suivre une heure quinzaine de DNL : discipline non
linguistique qui s’est traduite par l’enseignement durant cette heure de l’histoiregéographie-EMC en anglais. Ce cours a été assuré par Madame Claude : professeure de
Lettres-histoire et référente à l’ouverture européenne et internationale du lycée.
Le Rectorat a appuyé notre dynamique en permettant l’ouverture d’une section
européenne anglais à la rentrée prochaine.
Nous proposons pour les élèves de seconde Bac Pro à la rentrée 2022 :

Jose.ferreira@ac-nancy-metz.fr
ce.0880013@ac-nancy-metz.fr
100 rue du Shah de Perse
88140 Contrexéville

Une heure par semaine de DNL : cours d’histoire-géographie-EMC en anglais sera assuré
par Madame Claude.
Nous proposons aussi pour les élèves de première Bac Pro et en particulier ceux qui ont suivi l’heure quinzaine de DNL
2021-2022 :
Une heure par semaine de DNL : cours d’histoire-géographie-EMC en anglais sera assuré par Madame Claude.

NB :
Les élèves qui suivent l’heure de DNL seront les premiers invités à faire, s’ils le souhaitent, leur
PFMP de fin d’année de première dans un pays anglophone en tenant compte du nombre de
bourses octroyées par ERASMUS+ et après vérification d’un niveau correct en anglais.
Cette année, 12 élèves du lycée : 7 élèves de Première Esthétique, 2 élèves de Première Coiffure et
3 élèves de Première HR : 1 cuisinier et 2 serveurs sont en PFMP de 4 semaines à MALTE : 10 juin
au 08 juillet 2022.
Liens des actualités du lycée sur MBN et sur notre page Facebook :
https://lyc-mendes-france-contrexeville.monbureaunumerique.fr/
https://www.facebook.com/Lyc%C3%A9e-des-M%C3%A9tiers-Pierre-Mendes-FranceContrex%C3%A9ville-105869874914885

Je soussigné (e) :…………………………………………………………responsable légal de : ………………………………………………………………………………………
Reconnait avoir pris connaissance des informations présentées sur ce document et indique que mon enfant :
………………………………………souhaite*/ ne souhaite pas* suivre l’heure de DNL qui sera proposée au seconde Bac Pro.
Le : …………………………………………………………à ………………………………………………………………………. Signature :

*Entourez votre choix .

