LA SECTION EUROPEENNE ESPAGNOL

La Section Européenne Espagnol du Lycée Jean Aicard existe depuis plus de dix ans !
Cette section, ouverte à tous, s’adresse aux élèves volontaires et pas uniquement à ceux qui ont
pu suivre un approfondissement en espagnol au collège.
De nombreux contacts ont été noués avec les collègues enseignant dans tous les collèges du
secteur afin de garantir une continuité des enseignements.
De la Seconde à la Terminale, l’option s’adresse à tous les élèves de toutes les sections.
Les élèves sont accueillis la première année dans une même classe de Seconde.
En Première et Terminale, ils sont regroupés dans un même groupe pour suivre cet enseignement,
quelles que soient les spécialités générales ou technologiques qu’ils ont pu choisir.
Les buts poursuivis dans la section sont :
•
•
•

Renforcer les capacités à l’oral en espagnol
Approfondir les connaissances en langue étrangère en lien avec l’Histoire et la Géographie
Développer une ouverture culturelle, sociale et citoyenne sur l’Europe et sur le Monde

La Section Européenne permet, par son dynamisme, la participation à des activités telles que :
•
•
•
•
•

Visites d’expositions comme au printemps 2014, à la Villa Tamaris de La Seyne
Participation au Festival de Cinéma espagnol de Marseille, CineHorizontes depuis 2015
Voyages culturels avec accueil en famille à Valence en 2014, à Madrid en 2015 et 2018,
en Andalousie en 2016, à Valence en 2017, dans le Nord-Ouest de l’Espagne en 2019.
Projet européen Erasmus + avec des partenaires polonais, danois, italiens et espagnols en
2017-2019.
Accueil d’élèves espagnols et envoi de plusieurs de nos élèves pour des périodes de deux
semaines environ, aux Canaries.

Il convient de distinguer la Section Bachibac des enseignements de la section Euro Espagnol.
En Euro, au Lycée Jean Aicard, sont délivrées deux heures d’Histoire et de Géographie en espagnol.
En Seconde, l’horaire d’Histoire et Géographie est partagé entre un professeur d'Espagnol identifié par l’Inspection
et un professeur d'Histoire et Géographie habilité à enseigner en langue espagnole. Le professeur d’Espagnol
consacre une grande partie de l’année à préparer les élèves à l’obtention de la Certification (niveaux A2 ou B1)
délivrée par l’Institut Cervantès.
En Première et Terminale, les deux heures sont confiées à un professeur d'histoire et géographie habilité à enseigner
en langue espagnole.
Le Bachibac quant à lui est un double diplôme reconnu dans les deux pays.
Deux des épreuves écrites du Bac ont lieu en espagnol : Histoire et Géographie et Littérature espagnole.

A l’Escorial (mars 2015)

A Cadix (mars 2016)

A Tolède (mai 2018)

