COMMENT S’INSCRIRE ?
Prêts à vous lancer dans l’aventure ?

Il faut compléter un dossier de candidature,
disponible au secrétariat du collège, dans lequel
les professeurs d’espagnol et d’Histoire et

géographie noteront les moyennes et une
appréciation. Le nombre de places étant limité,
vous devrez aussi rédiger une lettre de
motivation personnelle en espagnol et

éventuellement vous présenter lors d’un
entretien oral.

LA SECTION EUROPEENNE
ESPAGNOL
AU
LYCEE JOSEPH SAVERNE

Date limite de dépôt du dossier : 4 juin 2018
Pour plus d’information, n’hésitez pas à venir lors des portes ouvertes du lycée,
Le 16 mars 2018

Qu’est-ce que c’est ?

EN QUOI CELA CONSISTE ?

POUR QUI ?

Cette section propose sur les 3 années de lycée :
- un apprentissage renforcé de l’Espagnol : ½ h de cours d’Espagnol en plus de
e

l’horaire normal par semaine.  3h au total en 2 et en 1e.

- la découverte d’une Discipline Non Linguistique (DNL) c’est-à-dire 1h d’Histoire

Cette section se dirige principalement à des élèves motivés, aimant les langues

et souhaitant s’ouvrir au monde qui les entoure. Un niveau suffisant est requis
afin de pouvoir supporter un volume horaire de cours plus important.

et Géographie enseignée en Espagnol.

- des projets favorisant la pratique de l’espagnol et l’enrichissement culturel des
élèves.

Actions menées avec les 2e :
-

Visite guidée de l’exposition « Picasso, horizon mythologique » au
musée des Abattoirs.

-

Sortie théâtre en Espagnol : Yerma (s) de Federico Garcí a Lorca adaptée par la troupe les
Anachroniques et bord de scène avec les artistes.

-

Atelier de théâtre et d’improvisation animé par une comédienne mexicaine sur des extraits
de Juan Rulfo et de Federico Garcia Lorca.

-

Rencontre avec des lycéens espagnols de Galice autour de la « Retirada »

Travail sur la presse hispanique (semaine de la presse / affiches et exposés / cdi)
Participation au Festival « Cinespaña » à Toulouse ( film / séquence sur le cinéma)

CONCRETEMENT, QU’EST-CE QUE CELA
APPORTE ?
Un diplôme DELE (Diploma de Español como Lengua
Extranjera). En seconde, les élèves pourront gratuitement

préparer cette certification internationale qui attestera de
leur niveau dans toutes les compétences du CECRL.

Visite de l'exposition sur les civilisations précolombiennes (Musée des Jacobins, Auch)

Projets pour pour les 1e :
Echange linguistique et culturel avec le lycée DOS OLLOS GRANDES de Lugo : préparation
de l’accueil des correspondants, communication interactive par visioconférence,
préparation culturelle des visites, création d’un journal de voyage virtuel.

La section euro a son BLOG !
Pour découvrir les travaux des élèves et se tenir informé des évènements qui font vivre la section
européenne…

https://magrouze.wixsite.com/sectioneurosaverne (consultable aussi via l’ENT du lycée)

Une mention « Section Européenne » sur le diplôme du
baccalauréat.

 Des atouts pour valoriser un CV, trouver un stage,
postuler dans une école, partir à l’étranger ….

