 ECHANGER, S’OUVRIR ...

 UNE PLUS-VALUE ET DES
VALORISATIONS

 COMPARTIR,
INTERCAMBIAR, ABRIRSE ...

VALORACIONES POSGRADO

la SEE te permet de participer prioritairement aux échanges et projets européens
(appariement avec le lycée de Noia en Galice ;
programme «Cruzando Fronteras» d’échanges
lycéens avec l’Aragon).

♦

♦ La

♦

Enfin te faire passer la certification B1
(gratuite et reconnue) est à l’étude...
♦

LA MENTION “SECTION EUROPÉENNE” SUR LE
DIPLÔME DU BACCALAURÉAT EST DÉLIVRÉE EN :

♦ obtenant au moins 12/20 à l’épreuve de contrôle

continu en espagnol.
♦ obtenant au min. 10/20 à l’évaluation spécifique de

la SEE en Terminale, composée d’’une note d’interrogation orale (80%) et d’une note de scolarité (20%).

Desde 2018…

BENEFICIOS Y

♦ Intégrer

SEE te propose aussi des sorties (Festival
de Biarritz 2019, sortie Musée Goya-Castres
2020 [annulée Covid], films Cinespaña à StGaudens)
et voyages scolaires (Aragon « du Nord au
Sud » 2019 —Selon les règles du lycée, tu as
le droit à un voyage organisé par le SEE pendant ta scolarité. ),
mais aussi des actions culturelles au lycée
(repas hispaniques, concours « Juvenes translatores » [UE]…).

POST –BAC

¡Para ti ! …
¡ Para más !

La men tion S e ction Eu ropéen ne
Espagnole sur ton diplôme du Baccalauréat te
dispense de certains tests de langue dans les
études post-bac, facilite l’accès aux échanges
européens (Erasmus +).
C’est une plus-value pour la poursuite
de tes études dans les classes préparatoires
(AL, BL, ESC...), les facultés de langues,
sciences humaines et économiques, Droit,
Science Po ou en BTS de tourisme, ...
♦ En

outre, elle est un atout pour les entretiens
d’entrée aux grandes écoles et permet un accès prioritaire à quelques filières sélectives
de l’université :
Licence d’histoire parcours bilingue françaisespagnol (Université Toulouse 2 J. Jaurès)
Double diplôme international en Sciences politiques (Sciences Po Toulouse /UCM -Madrid)
Double master de droit français et espagnol
(Universités Toulouse 1 Capitole / Barcelone ou Valence)
Double diplôme d’ingénieur (ISAE /Univ.Sevilla)

Section Européenne
Espagnol / Histoire-Géo
Lycée de BAGATELLE
S.E.E. (MM. J-M. Salles, A. Casal et F. Houis)



114, avenue F. Mitterrand
31806 SAINT-GAUDENS cedex



05 62 00 82 30
0310032s@ac-toulouse.fr
http://bagatelle.entmip.fr/

Double master Géographie-Aménagement
(UPPA Pau / Univ Zaragoza)

Double licence Administration, gestion d’entreprises (UPPA -Pau / Univ Zaragoza)
 etc.

@



 S’INSCRIRE :
COMMENT, QUI

 LES ENSEIGNEMENTS

 LES OBJECTIFS

ET POURQUOI ?

 MATRICULARSE :



LA ENSEÑANZA

 LOS

OBJETIVOS

¿ CÓMO, QUIÉN Y POR QUÉ ?
♦ Il te faut formuler une demande au conseil de classe du 3e trimestre de Troisième en complétant le dossier de candidature fourni par le lycée de Bagatelle. Puis, tu
devras passer un court entretien individualisé avec les professeurs de la SEE
pour valider l’inscription.
♦ La SEE s’adresse à tous les élèves de
LV1 ou LV2 espagnol dont le niveau de
langue est très convenable : il n’est pas
nécessaire d’avoir suivi un enseignement de section européenne en collège
pour l’intégrer au lycée.
♦ La SEE est particulièrement destinée à
tous ceux qui sont :
 Motivé-e-s par les deux disciplines
Volontaires, aimant communiquer
 Curieux-ses du monde hispanophone
 Désireux-ses d’approfondir leurs connaissances, leur culture générale
 Soucieux-ses de consolider leurs acquis et méthodes pour le bac et le postbac

♦ La SEE est une option qui vient compléter,
consolider et diversifier les enseignements
d’espagnol et d’Histoire-Géo, des disciplines qui restent au tronc commun de la
2nde à la Terminale.
♦ Les cours sont de 2 h hebdomadaires
1h de renforcement en espagnol.
1h d’immersion avec la DNL* HistoireGéo enseignée en espagnol.
Interventions de l’assitant.e d’espagnol
pour des heures de conversation et d’activités.
♦ Tu suivras des cours de la 2nde à la Terminale se déroulant en groupes de 20 élèves
max sur des thèmes et approches différentes
du tronc commun pour renouveler la curiosité
et approfondir.
* la DNL (discipline non linguistique) est la matière (pour
notre section, l’Histoire-Géo) enseignée en espagnol par
un professeur qui a reçu une certification spécifique. En
DNL, la langue espagnole n’est pas étudiée pour ellemême, mais est un moyen d’analyser, découvrir et apprendre autrement.

♦ La SEE a pour objectif principal de favoriser l’aisance dans ta prise de parole ,
une bonne maîtrise de ton expression
écrite pour que tu atteignes un niveau
avancé dans la « langue de Cervantès »
(B2-C1 du cadre européen de référence des langues).

♦ Elle cherche aussi à développer tes
connaissances et compétences par des
études originales, la diversité des supports d’analyses, des exercices oraux,
l’utilisation des TICE, du laboratoire de
langues etc.
♦ La SEE cherche enfin à stimuler ton ouverture culturelle (découverte de la diversité de la civilisation hispanique) et ton
questionnement sur les grands enjeux
du monde contemporain.
L’espagnol est ...
 la langue maternelle de 500 millions de personnes
sur 3 continents (50 millions aux USA)
 une grande langue de culture (11 prix Nobel),
 l’une des langues officielles de l’ONU,
 la 2ème langue internationale des affaires.
 La 3e langue la plus utilisée sur internet
 La 2e langue la plus étudiée dans le monde

