LA SECTION EUROPÉENNE ESPAGNOLE EN CLASSES DE PREMIERE ET DE
TERMINALE

Les conditions pour entrer dans la section euro espagnole du lycée de Borda :
- Etre motivé et intéressé par la langue et la culture espagnoles ;
- Avoir un niveau correct (pas forcément excellent) en espagnol et en mathématiques.
è On n’est pas obligé de prendre la spé math pour être en section euro espagnole,
même si on a une heure de math supplémentaire en espagnole. La section est
compatible avec le choix de n’importe quel enseignement de spécialité.
è La mention européenne sur le bac peut être un critère de recrutement pour
certaines écoles postbac. C’est le cas de Sciences Po par exemple.

Entrer en section européenne implique :
-

1h de math supplémentaire pendant laquelle on apprend le vocabulaire
mathématique en espagnol afin de pouvoir commenter les différentes opérations
pour résoudre un problème. Il n’est pas obligatoire d’avoir un niveau excellent en
mathématiques. Le programme de mathématiques se fait par ailleurs, normalement,
en cours de math.

-

1h d’espagnol supplémentaire, l’heure « euro », pendant laquelle en 1° nous
préparons les différentes visites du voyage sous forme de power point. Pas de travail
à faire à la maison pour cette heure-là. Tout se fait en cours.
En terminale, pendant cette heure « euro » on prépare l’oral qui sera passé en
espagnol lors des épreuves du bac et qui ne peut que rapporter des points, pas en
enlever, même si la note est inférieure à 10/20, ce qui ne se produit jamais.

Etre en section européenne espagnole permet :
-

D’avoir la mention « section européenne » sur le diplôme du bac. Cela vous rend
prioritaire pour une demande de programme Erasmus lors de vos études post-bac ;
De mieux connaître la culture espagnole et de progresser plus vite et profondément
dans la connaissance de la langue espagnole ;
De faire en classe de 1° un voyage en Espagne (certainement à Madrid en 20202021), avec hébergement dans des familles espagnoles par groupes de 2 ou 3 afin de
pratiquer l’espagnol en soirée.

Pour plus d'informations rendez vous sur le site du Lycée de Borda, rubrique "Nos plus" :
https://lyceedebordadax.org

