
Horaires renforcés pour la sec�on euro-

péenne « ESPAGNOL » 
 

En SECONDE : 

2h/semaine : 1h espagnol et 1h de DNL (Discipline 

Non Linguis�que) en Histoire-Géographie. Une de 

ces heures vient en lieu et place d’une heure d’ac-

compagnement personnalisé. Sur ces enseigne-

ments l’accent est mis sur l’oral. 

 

En PREMIERE et TERMINALE 

Le disposi�f est poursuivi et les 2h sont ajoutées à 

la quo�té hebdomadaire de l’élève. 

 

 

 

 

 

 

Cet enseignement repose exclusivement sur des 

évalua�ons orales. 

En terminale, les élèves ont un examen oral afin 

d’obtenir la men�on sec�on européenne sur leur 

diplôme. 

 

Avenue Jean Monnet  

64130 Chéraute 

Téléphone : 05 59 28 22 28 

ce.0641779L@ac-bordeaux.fr 
 

www.lyceedupaysdesoule.fr 

  

 

Lycée du Pays de Soule 
64130 CHÉRAUTE 

 

Tarifs  
1/2 pension - 505,80 € 
Pension - 1448,19 € 
Horaires 
Lundi, mardi, jeudi : 8h20 -18h00 
Mercredi 8h20 -12h15  
Vendredi 8h20 - 17h05 

Lycée du  Pays de  Soule 
Sohütako ikastetxea 

Sec�on  

Européenne  

Espagnol 
Les + de la sec�on euro 

 

⇒ Prépara�on et présenta�on du DELE 

(diplôme cer�fiant de langue espagnole 

niveau A2 ou B1 dans le cadre du CECRL, 

délivré par l’ins�tut CERVANTES), aucune 

charge financière pour les familles 

⇒ Une men�on par�culière - sec�on euro-

péenne « espagnol » - sera portée sur le 

diplôme du baccalauréat pour peu que les 

résultats obtenus en Espagnol correspon-

dent aux a2endus. 

⇒ Un enrichissement du dossier de l’élève 

dans le cadre des procédures d’orienta�on 

PARCOURSUP, une réelle valorisa�on des 

capacités langagières 

 



 

 

 

La section européenne « Espagnol »  a pour 

vocation de proposer un enseignement ouvert 

sur l’Espagne et la découverte du monde his-

panique par l’apprentissage approfondi de la 

langue espagnole.  

 

À qui est-elle destinée ? 

Au lycée, cette section s’adresse aux futurs 

élèves de seconde qui ont choisi l’espagnol en 

LVA ou en LVB pour l’enseignement général et 

qui s’intéressent à la culture hispanique. La 

curiosité est un atout ! 

 

Quels sont les objectifs de cette section ? 

⇒ améliorer sa capacité à communiquer  

⇒ Acquérir une culture hispanique et euro-

péenne 

⇒ Développer une aptitude à la mobilité  

 

 

Particularités des enseignements 

Les enseignements dispensés dans ces sections  

reposent sur les programmes en vigueur dans les 

lycées. Ils sont cependant aménagés : 

Au lycée du Pays de Soule, les élèves de cette sec-

tion abordent des chapitres importants de l’histoire 

de L’Espagne en langue espagnole. Cela développe 

leur culture liée à l’Espagne et renforce leurs con-

naissances historiques. 

 

Des activités culturelles et d'échanges sont mises 

en place, visant à faire acquérir aux élèves une 

connaissance approfondie de la culture du ou des 

pays dans lesquels est parlée la langue de la sec-

tion. 

De nombreuses actions pédagogiques fortes sous 

la forme notamment de séjours linguistiques per-

mettent aux élèves d’apprécier plus particulière-

ment cette section. 

Les années précédentes, les élèves ont pu séjour-

ner à Malaga, Valencia, Zaragoza, Madrid 5 et visi-

ter de nombreux sites en lien avec la culture et 

l’histoire. 

 

U n  l y c é e  o u v e r t  e t   

a c c u e i l l a n t  


