
DNL  en espagnol 

(culture scientifique) 

  1 h (par un professeur de sciences ) 

= Des petites expériences (exemple: la cuisine molécu-

laire) qui sont exploitées pour développer un travail à 

l’oral ou à l’écrit en espagnol. 

Espagnol-euro 1 h (par un professeur d’espagnol) 

=1h par semaine ou l'on travaille autrement : l'appren-

tissage est axé sur l’oral et les activités de groupes  ;  les 

élèves échangent également avec des élèves espagnols 

et préparent  la Certification Cervantes, niveau A2-B1.  

SECTION EUROPEENNE-

ESPAGNOL 

 

 

 

Cité scolaire Jean Henri FABRE—CARPENTRAS  

http://www.citescolairefabrecarpentras.fr 

 

 

Première et terminale 1h supplémentaire 

Cet enseignement  se poursuit -pour ceux qui le veulent - en classe de 
1ere et Terminale générales.  
 

CLASSE DE SECONDE 2h supplémentaires 

Objectifs 

La Section euro-espagnol vise à une meilleure maîtrise de l’espagnol comme outil de 
communication et d’apprentissage. Elle ouvre au dialogue interculturel et à l’interna-
tional. Elle donne droit à une mention "européenne" sur le diplôme du baccalauréat. 

 

DNL  en espagnol 

 

La nouvelle matière obligatoire « enseignement scien-

tifique » étant divisée en 2h, la partie Sciences phy-

siques (1h) se fera en espagnol.  

= pas d’ajout d’heure de cours. 

Espagnol-euro 1 h (par un professeur d’espagnol) 

l'apprentissage est axé sur l’oral et les activités de 

groupes . 



Cité scolaire Jean Henri FABRE—CARPENTRAS 
http://www.citescolairefabrecarpentras.fr 

DÉBOUCHÉS  

Les débouchés de la section européenne sont multiples : 

 La mention « européenne » est ajoutée au diplôme du baccalauréat. 
 
 Elle facilite l'accès aux universités étrangères notamment grâce à la reconnais-

sance du niveau de langue B1 obtenue 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 de Sciences politiques : c’est un gage de sérieux 
pour les recruteurs et les bacheliers ayant obtenu une mention européenne à 
leur diplôme sont ceux qui réussissent le mieux en classes préparatoires. 
 

 S'être sérieusement investi pendant quelques années dans le cursus d'une 
classe européenne, avec des heures de langue supplémentaires par rapport 
aux horaires officiels, se traduira souvent par un (très) bon niveau en langue 
vivante assorti d'un bon bagage culturel. 

BONUS non négligeable  

Dès la 2nde, les élèves échangeront avec des correspondants d’un lycée d’Andalousie en 
Espagne puis ils participeront à un appariement (voyage en Espagne et venue des  corres-
pondants) l’année de 2nde. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_%C3%A9cole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_%C3%A9cole

