Section européenne espagnol
Pourquoi une section européenne espagnol?
Pour tous ceux qui aiment l’espagnol, veulent se cultiver, se faire plaisir, et progresser!

Mais encore?
Pour gagner des points au BAC , obtenir une mention utile et valorisante « section européenne » et accéder
avec un atout aux études supérieures.

Comment obtenir la mention?
Avec au moins 10 à l’épreuve orale de DNL (Discipline Non Linguistique) et au moins 12 à l’épreuve d’espagnol.
Bon à savoir : la note de DNL est constituée à 80 % par une évaluation orale face à un jury
et à 20 % par une note de contrôle continu attribuée par les enseignants de la section.

La mention section européenne est utile pour réussir dans des filières sélectives en post BAC :
IEP, Ecoles de commerce et d’ingénieurs, Fac de langues, IUT et BTS Commerce International, Tourisme…

Un effectif réduit : pour travailler dans de très bonnes conditions
Chaque année un voyage est proposé aux élèves de la section qui y participent sur la base du volontariat.
En Seconde :





1 h d’espagnol.
1 h de S V T (Sciences et Vie de la Terre).
1 h de P F E G (Principes Fondamentaux de la Gestion et de l’Economie).

- une certification du niveau linguistique est organisée en partenariat avec l’Institut Cervantes.
En Première et Terminale :



1 heure de SVT en sections générales ou 1 heure de Management en STMG
1 heure d’espagnol

Pendant la scolarité : voyages, conférences, visites d’expositions, spectacles, films …
Des méthodes de travail dynamiques : recherches sur Internet, diaporamas , tournage de publicités, débats.
Cours en salle informatique pour les recherches des élèves ou en atelier média-langues.
Des« plus » culturels selon les années :
Création d’affiches pour la promotion de spectacles de Flamenco, ou réalisation de film dans le cadre du
Concours pour l’année du Mexique, organisation d’exposition suite à un voyage, etc...

C’est une section pour tous ceux qui aiment l’espagnol, sont curieux, dynamiques et veulent se faire plaisir!

Portes ouvertes samedi 12 mars de 9h à 15h
VENEZ NOUS RENCONTRER ET VISITER L’ETABLISSEMENT:
Mmes JURADO, DOUSSAINT DEBIEN, CHERMETTE et M PEREZ
Lycée J Condorcet 89 rue Condorcet BP 155 33030 BORDEAUX CEDEX TEL 05 56 69 60 50 Site : lcondorcetbx.fr

