LA SECTION EUROPEENNE ESPAGNOLE
Pourquoi choisir la Section Européenne Espagnol ?
Aujourd’hui, l’Espagnol est la deuxième langue la plus parlée au monde.
S’exprimer avec aisance et le comprendre sans difficulté, c’est se donner les
moyens de communiquer avec les habitants de nombreux pays. La Section
Européenne Espagnol c’est un bagage culturel spécifique qui servira aux
élèves bien au-delà de leur scolarité au Lycée.
La Section EURO permet d’obtenir la « mention européenne » au baccalauréat et de répondre aux exigences du
CECRL (cadre européen commun de référence des langues), niveau B2.
Avec « parcours sup », nos élèves peuvent valoriser leurs parcours spécifiques d’élèves de section européenne
et la reconnaissance du niveau de langue facilite l’accès aux universités étrangères, aux classes préparatoires
aux Grandes Écoles, aux Instituts d’Études politiques (IEP) ou aux BTS Commerce ou Tourisme. La mention
européenne est la garantie pour un employeur d’un niveau de langue réel.

Organisation pédagogique du Lycée Malherbe :
Les élèves de 2nde, 1ère et Tale ont chaque semaine :
➢ 3 heures (renforcement) d’Espagnol. La présence d’un assistant de langue permet d’approfondir les
compétences (linguistiques et culturelles) des élèves au contact d’une jeune personne provenant d’un pays
hispanophone.
➢ 1 heure d’Histoire-Géographie (supplémentaire) en espagnol ; on appelle cela la DNL (discipline non
linguistique). Le programme de DNL est centré sur des problématiques du monde hispanique (Espagne ou
Amérique hispanophone) avec des travaux sur des sujets d’actualité. Les activités proposées : jeu de rôle,
mise en situation, présentation d’exposés, travail sur vidéos… sont diverses et majoritairement basées sur
le travail de groupe et une restitution orale.
La Section Euro est une option qui vient en plus du cursus classique et des différentes spécialités de la classe de
Première. Deux conditions doivent être réunies pour obtenir la mention européenne au baccalauréat :
➢ Avoir obtenu une note égale ou supérieure à 12 sur 20 à l’épreuve d’Espagnol.
➢ Avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’oral de DNL (Histoire-Géographie en espagnol).

La Certification complémentaire :
Attribuée par l’institut Cervantes au nom du Ministère espagnol de l'Éducation, de la Culture et du Sport, ce diplôme
est reconnu internationalement. Cette certification est proposée aux élèves de 2de ; elle est gratuite et est
proposée à tous les élèves volontaires. Elle permet une certification au niveau B1 avec une sortie possible
au niveau A2.

Echange avec l’Espagne :
Depuis plusieurs années, le lycée organise des échanges ou des voyages. La richesse des échanges avec les
correspondants espagnols et leurs familles, la semaine d’accueil des Espagnols en France et la semaine que vivent
nos élèves en Espagne pendant laquelle le programme culturel et l’immersion dans la vie quotidienne des
correspondants permettent à nos élèves d’acquérir des savoirs, savoirs-faire et compétences.

Candidater :
Pour candidater les élèves et leurs familles doivent choisir « Lycée Malherbe section européenne espagnol » dans
la procédure d’affectation en fin de 3ème, Affelnet.
Tu es motivé par l’Espagnol et l’Histoire-Géographie ?
Tu es ouvert d’esprit et curieux ?
Tu t’adaptes facilement au travail en autonomie ou en
groupe ?

Tu as un niveau bon ou moyen en langue et tu souhaites
progresser ?

La section euro est pour toi !

En 2022 avec la Section Euro :

Sur le thème de la Guerra civil. Il
s'agit d'un dyptique opposant les
deux camps : franquistes (le fond
noir rappelle le fascisme) contre républicains (le fond rouge
brique rappelle les forces de gauche), réalisé par deux groupes
via l'étude de la chronologie du conflit
et d'affiches de propagande.

Sortie à Paris avec les Euros afin de
découvrir l’Expo Gaudi au Musée
d’Orsay, le Musée Dali à Montmartre.

