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ATTESTATION  EUROPRO  
Recommandations des Inspecteurs d’anglais pour les élèves en classes de 

 CAP, BEP, baccalauréat professionnel, MC, BMA et DMA 
 

Textes de référence : 
- BO n°22 du 30 mai 2002 : Création de l’attestation EUROPRO 
- B0 n°2 du 19 février 2009 :  Rénovation de la voie professionnelle – programme CAP/BAC PRO 

langues vivantes 
- Circulaire n° 2009-068 du 20-5-2009 - Préparation de la rentrée 2009 
- Cadre Européen Commun de Référence pour les langues – 2001  

 

 
 

     
Objectifs de l’attestation EUROPRO : 

- Favoriser la mobilité (Programme de langues – BO R.V.P du 19 février 2009) « Les 
apprentissages de langues vivantes définis par ce programme sont également ancrés dans 
la réalité des différents environnements professionnels. Ils préparent ainsi à la mobilité dans 
un espace européen et international élargi ». 

- reconnaître une période de formation en milieu professionnel dans un Etat de l’Union 
européenne (attestation délivrée par le Chef d’établissement) ; 

- améliorer la pratique d’une langue et acquérir de nouvelles compétences professionnelles. 
 

 

 
 

      
La P.F.M.P (période de formation en milieu professionnel) :  
 
- L’entreprise d’accueil à l’étranger doit permettre à l’élève d’enrichir ses compétences 
professionnelles et linguistiques, de connaître un autre aspect du monde professionnel mais 
également de mieux appréhender les différences culturelles. La pertinence du choix de l’entreprise 
d’accueil est donc étroitement liée à la réussite de la période de formation. . Les élèves en stage à 
l’étranger seront évalués, au cours de la PFMP, par au moins un enseignant de l’équipe pédagogique 
de l’établissement et le tuteur de l’entreprise. 
- Le tuteur sera informé des compétences travaillées au lycée (grille de positionnement par exemple) 
ainsi que des besoins de l’élève / des élèves qu’il accueille. Le professeur responsable du projet 
s’assurera de la fiabilité de l’entreprise avant de la proposer au Chef d’établissement et d’y engager 
un élève-stagiaire. 
- La convention de stage officielle est disponible dans le BO n°44 du 27 novembre 2003 , elle est en 
ligne sur le site du Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. Les versions 
française, anglaise, allemande, espagnole et italienne sont disponibles.  
- Il est également conseillé de prévoir une fiche de présence et un certificat de stage portant le cachet 
de l’entreprise et la signature du tuteur. 
La PFMP s’inscrit pleinement dans le dispositif EUROPRO. Elle constitue une étape essentielle qu’il 
convient de valoriser. 

 
 
 



                                                                                                                                                  2/2 
 

Marie-Claude BERBAIN, Sophie LELEU et Alain BRUNIAS 
Inspecteurs de l’Education Nationale – novembre 2009 

                           (Résultats des travaux du séminaire « Anglais LP et Europe » de Grenoble, novembre 2008)                      

 
 

 
Le dossier EUROPRO : une invitation à l’écriture et  à l’expression orale 
 
 ►Elaboration du dossier 
Selon le diplôme, conformément à l’annexe 1, la présentation du dossier est effectuée en langue 
française ou dans la langue étrangère du lieu d’accomplissement de la mobilité (BO n°22 du 30 mai 
2002). 
Nous invitons les professeurs à présenter clairement  le statut, les attentes et les enjeux de ce dossier 
au début de l’année scolaire de la PFMP (voire l’année précédente). La réalisation de ce travail ne 
saurait constituer un obstacle majeur à la réussite de l’attestation EUROPRO. Afin que l’élève ne vive 
pas ce moment d’élaboration du dossier comme une étape contraignante et désagréable, il conviendra 
d’accompagner au mieux les élèves dans cette production. Les professeurs veilleront à guider  les 
candidats pour la collecte des éléments nécessaires avant de passer à une première étape de 
rédaction. L’élaboration du dossier pourrait s’effectuer progressivement en trois étapes : avant le départ, 
au cours du séjour et au retour. Cette préparation peut faire l’objet d’une action pédagogique relevant du 
dispositif des enseignements généraux liés à la spécialité (BO n°2 du 19 février 2009).  
 
L’élève aura donc la possibilité de présenter un dossier qui reflètera son expérience personnelle. L’élève 
pourra choisir de développer un point particulier comme par exemple un élément culturel ou bien une 
approche professionnelle différente.  Cette production, qu’elle soit en français ou en langue étrangère, 
s’inscrira donc dans une situation de communication authentique et constituera un moment 
d’apprentissage  privilégié pour l’élève. La tâche visée permettra de travailler le module « écrire » du 
programme de langues notamment pour les élèves de baccalauréat professionnel qui doivent rédiger en 
langue étrangère.  
 
Ainsi, l’équipe pédagogique veillera, autant que faire se peut, à adapter le dossier EUROPRO  à l’élève, 
à l’établissement, au pays (voire à la région) faisant l’objet de la mobilité et à l’entreprise d’accueil.  Les 
cours d’anglais et de disciplines professionnelles, en lien avec l’attestation EUROPRO, donneront la 
possibilité aux élèves de se préparer à la mobilité, de construire leur dossier et de s’entraîner à 
l’épreuve orale organisée par l’établissement. Il va de soi que les enseignants de toutes les disciplines 
et d’autres acteurs du système éducatif peuvent contribuer à la mise en œuvre de l’attestation 
EUROPRO. 
 
Les documents authentiques annexés peuvent être des photos personnelles prises pendant le séjour, 
des documents de l’entreprise, du bureau de tourisme… Ils seront sélectionnés avec beaucoup 
d’attention et de rigueur et pourront faire l’objet d’un commentaire bref par l’élève lors de sa présentation 
orale. 
 
►Forme du dossier  : 
Nous vous invitons à exiger un dossier EUROPRO en version  numérique et de limiter au maximum les 
exemplaires imprimés. De plus, la réalisation d’un diaporama de présentation d’une dizaine de 
diapositives s’avère très profitable. Cet outil, déjà expérimenté dans certains établissements, permet à 
l’élève de guider son discours pendant sa prestation et par conséquent de s’entraîner en amont à 
l’expression orale en continu en évitant de lire les paragraphes rédigés dans son dossier. 
 
►Restitution du dossier  : 
Nous conseillons aux professeurs de récupérer les productions terminées deux à trois semaines avant 
la date de l’évaluation organisée par l’établissement. 
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