
Bienvenido/as  

Journée d’intégration de nos élèves de section euro   



  

"L'espagnol dans le monde 2021"  

- 493 millions  de locuteurs natifs de 
l'espagnol 

-4ème langue la plus parlée au monde 

-21 pays hispanophones 

 

Le nombre d'hispanophones a 
augmenté de 70 % dans le monde au 
cours des 30 dernières années 

Source : L'Institut Cervantes  

SECTION EUROPEENNE 

DNL/LV 

Histoire-géographie/espagnol 



Travail effectué par Mélanie L,  élève de la section euro: merci à elle! 



Section européenne espagnol 
lycée général et technologique 
 Option facultative  2h supplémentaires par semaine  à 

partir de la classe de 2de jusqu’en terminale 

 

 Traiter, en langue espagnole, des thèmes d’histoire et de 
géographie en relation avec le monde hispanophone 

 

 Obtenir la mention « section européenne » sur le 
diplôme du baccalauréat (en terminale, une épreuve 
orale spécifique) 

 

 



Concrètement? 

 Un professeur de DNL (discipline non linguistique) : ici 
l’histoire-géographie qui co-anime avec le professeur de 
langue (espagnol) 

 

 Une rubrique « section européenne » sur le bulletin 
scolaire: commentaires faits en commun avec le 
professeur de DNL et de LV 

 

 2h en plus sur l’emploi du temps  

 

 

 



QUELLES ATTENTES? 
 

 Avoir un goût et une curiosité pour les cultures espagnole et 
latino-américaine 

 

 Avoir une certaine aisance en espagnol 

 

 Apprécier travailler en groupe et à l’oral 

 

 S’ engager pour 3 ans 

 

 



QUELS AVANTAGES? 
 Une pratique plus intensive de la langue espagnole 

 

 Une préparation à la certification de langue proposée par 
l’Instituto Cervantès et qui atteste d’un niveau de langue 
(A2-B1) 

 

 Le développement d’une aisance à l’oral  

 

 Un enrichissement culturel 

 

 Un atout pour la poursuite d’études  

 

 



DES PROJETS VARIES 
 Des Tâches Finales qui concluent chaque séquence travaillée en cours : 

enregistrements en studio radio, expositions, création d’un jeu … 

 

 Une journée d’intégration entre les élèves des trois niveaux de la 
section euro 

 

 Un partenariat qui se met peu à peu en place avec un lycée espagnol 

 

 Des Sorties culturelles 

 

 Et des voyages , nous l’espérons! 

 

 



2h de plus , oui mais :  

 Peu de travail à la maison sauf pour l’apprentissage des leçons 
et du vocabulaire 

 

 Une manière de pouvoir augmenter sa moyenne générale si 
l’implication est au rendez-vous! 

 

 

 

 

 



Retrouvez-nous… 

 

Sur le site du lycée :  

Onglet « vie pédagogique » 

Rubrique : Section européenne 

Site alimenté par les professeurs et 
les élèves 

 

 



 

Merci pour votre attention! 
 

¿Preguntas? 

Des questions? 

 

 

 

 

 


