SECTION EURO ESPAGNOL

Les sections européennes préparent l’avenir.

EN FRANCE , LES SECTIONS EUROPEENNES ONT ÉTÉ CRÉÉES EN 1992.
ELLES CONTRIBUENT À RÉPONDRE AU BESOIN D’OUVERTURE EUROPÉENNE ET
INTERNATIONALE DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES FRANÇAIS. DEPUIS LEUR
CRÉATION, LEUR SUCCÈS NE SE DÉMENT PAS .

Au lycée Pablo Picasso la section euro existe depuis 2012
et grâce à son dynamisme ses effectifs n’ont cessé d’augmenter.

QUI PEUT S’INSCRIRE?
Tous les élèves ayant suivi un
enseignement
en
section
européenne durant deux ans au
collège.
Certains élèves n’ayant pas suivi la
section européenne en collège
peuvent néanmoins être admis à
partir
de
la
seconde
sur
recommandation de leur professeur
de langue et examen du dossier de
l’élève par les professeurs du lycée
enseignant
dans
la
section
européenne correspondante.
Le facteur déterminant reste l’intérêt
et la motivation de l’élève.

C’est dans ce but qu’un petit
entretien oral aura lieu à la rentrée
pour valider l’admission dans la
section.

LES « COURS EN SECTION EURO »
•

La DNL (discipline non linguistique) de la section Européenne est l’Histoire géographie en
seconde et première, discipline présente au tronc commun.

•

Elle reste encore l’EPS pour les terminales.

. Les cours de la section Européenne sont hebdomadaires et prennent la forme d’activités
en rapport avec les programmes d’histoire et de géographie du lycée. Ils permettent
d’approfondir des thématiques abordés dans ces matières mais aussi de traiter des
sujets relatifs au monde hispanique.
. A cela s’ajoute une heure spécifique de Langue vivante hebdomadaire.
. En terminale, cela donne lieu à un oral spécifique lors des épreuves du baccalauréat
permettant aux élèves d’obtenir, s’ils réussissent cette épreuve, une « mention
européenne » sera présente sur le diplôme. Pour que la mention soit validée ils doivent
obtenir au moins la note de 12/20 à l’épreuve commune du Bac.

LES DÉBOUCHÉS DE LA SECTION
EUROPÉENNE SONT MULTIPLES
•

La « mention européenne » au baccalauréat permet, le jour venu,
de s’inscrire dans les universités étrangères sans passer au préalable
un test de langue, souvent requis dans ce type de cas.

•

C’est un atout de premier choix en vue des classes préparatoires
aux Grandes Écoles ou encore des Instituts de Sciences politiques.
Certaines écoles de commerce le demandent sur le dossier
d’inscription.

•

C’est un plus pour le dossier BTS, IUT, etc.….

•

Avoir suivi l’enseignement européen, atteste d’un bon niveau de
langue vivante.

•

Pour travailler à l’étranger, ou en France dans le commerce, la
communication…

ETRE EN CLASSE EURO ESPAGNOL
C’EST UNE OPPORTUNITÉ DE

Travailler en groupe

D’échanger avec des jeunes espagnols et de
partager leur quotidien par mail, par
visioconférence, en séjournant chez eux ou en
les accueillant chez moi.
D’ouvrir son esprit et par conséquent de s’ouvrir
à l’autre

CONNAITRE L’HISTOIRE, LA GÉOGRAPHIE, LA GÉOPOLITIQUE, LA CULTURE,
LES TRADITIONS, ETC……DE L’ESPAGNE ET DE L’AMÉRIQUE LATINE

Atelier
flamenco

Atelier
d’écriture

Voyages

