LA SECTION EUROPÉENNE ESPAGNOL

La Section Européenne Espagnol du Lycée Jean Aicard existe depuis plus de quinze 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.
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 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
Faire partie de la Section Européenne c’est aussi améliorer sa moyenne générale, à condition bien sûr
de travailler et de s’investir.
En effet, la note dite d’Euro compte pour un coefficient 1, comme toutes les autres matières. Ce peut
donc être une bonne façon d’augmenter une moyenne et ce, dès la Première.
Comme toute option, les points au-dessus de la moyenne s’ajoutent à la somme des points du Bac.
Surtout, à l’issue des trois années du lycée, et en cas de réussite à l’épreuve spécifique, c’est un
baccalauréat mention européenne qui est obtenu.
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 encore partagées entre les deux mêmes enseignants
mais chacun travaille à partir d’un programme commun sur des thématiques complémentaires.
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)

