A QUI S ’ ADRESSE
CETTE SECTION ?
La section européenne espagnol s’adresse essentiellement à
des élèves motivés et intéressés
par la langue espagnole et la culture hispanique et hispanoaméricaine et désireux d’approfondir en seconde, puis en première et terminale L, ES ou S
les connaissances acquises au collège. Le dynamisme est une qualité très importante dans des
cours qui vont régulièrement
privilégier la pratique de l’oral.

Pourquoi choisir cette section ?
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Parler couramment l’espagnol, c’est se préparer
pour l’avenir. L’espagnol est l’une des langues les
plus parlées au monde. Elle est actuellement parlée
dans le monde par près de 480 millions de personnes.
Son expansion aux Etats-Unis est constante. Parler
l’espagnol avec aisance et le comprendre sans difficulté, c’est se donner les moyens de communiquer avec
les habitants de nombreux pays.
Au baccalauréat, c’est la possibilité d’obtenir la
« MENTION EUROPEENNE » reconnue au niveau
européen. Avoir suivi cette option permet de prétendre à la mention « Section Européenne » sur le diplôme du Baccalauréat et d’obtenir des points supplémentaires (l’épreuve de DNL peut être choisie
comme épreuve facultative).
Elle facilite l’accès aux universités étrangères notamment grâce à la reconnaissance du niveau de langue
obtenu dans le cadre de la certification en langues
proposée aux élèves des sections européennes.
C’est un atout de premier choix en vue des classes
préparatoires aux Grandes Écoles ou encore des Instituts d’Etudes politiques (IEP). (bon niveau en langue
vivante assorti d’un bon bagage culturel).
C’est un atout majeur pour les BTS Commerce et
Tourisme, ou bien les IUT Commerce International.
La mention européenne est la garantie pour un employeur sur un CV, d’un niveau de langue réel.
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Pendant trois ans, de la seconde à la terminale, l’option européenne permet de
suivre un enseignement linguistique renforcé, et deux heures hebdomadaires
d’une discipline non linguistique
(DNL) effectuée en langue étrangère par
le professeur d’Histoire-Géographie
habilité à dispenser cet enseignement. Cet
enseignement vise à approfondir la connaissance de la langue et de l’histoire de
l’Espagne et de l’Amérique Latine.

DE LA SECTION
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De plus, l’organisation durant ces trois
années d’échanges culturels, permet de
dynamiser le travail de cette section espagnole et de prendre une place particulière
au sein du projet d’établissement.

• Les échanges culturels
• Les ateliers avec l’assistant d’Espagnol

• L’apprentissage renforcé de l’Espagnol
• L’enseignement en espagnol d’une discipline non linguistique (DNL). Au lycée
Emile Zola la DNL est l’HistoireGéographie
• Une connaissance approfondie de la culture hispanique et hispano-américaine

• Une pédagogie intégrant les nouvelles
technologies

OBJECTIFS
Amener les élèves des séries ES, L, S
à un très bon niveau linguistique
Conduire l’élève à une pratique effective de l’Espagnol en situation d’interaction complète avec ses interlocuteurs: communiquer, écouter et comprendre, échanger, partager, argumenter, confronter des opinions, traduire
des émotions
Donner aux élèves une connaissance approfondie de la civilisation hispanique
S’ouvrir sur l’actualité culturelle,
politique et économique

