
 

  

Espagnol : La Section Européenne  

Qu’est-ce que la section européenne au collège ?

La section européenne est une option de spécialité langue vivante 2 espagnol  qui permet aux élèves de 4 e et
de 3e de  suivre un enseignement  renforcé de 2 heures,  qui  pourra,  selon la  motivation des élèves  et  les
résultats obtenus, être poursuivie au lycée Senghor de Magnanville afin d’ obtenir un baccalauréat avec   la
mention « européenne ». 

A qui s’adresse cette option     ?

Cet  enseignement  s’adresse  aux  élèves  intéressés  par  la  langue,  la  culture,  la  littérature  et/  ou  les  arts
espagnols et hispano-américains. Cette section européenne à effectif limité s’adresse à des élèves curieux
d’approfondir  leurs  connaissances  du  monde  hispanique  tout  en  les  contextualisant  dans  le  monde
d’aujourd’hui. 

Quels sont les moyens mis en œuvre et ses objectifs ?

Les élèves auront 2 heures  d’espagnol supplémentaires prévues dans l’emploi du temps en 4e et en 3e afin de :
- perfectionner le niveau et l’aisance dans la langue, à l’écrit comme à l’oral
- s’entraîner davantage à l’expression orale (en continu notamment) en vue des nouvelles épreuves du

baccalauréat en langue (réforme de 2012)
- développer l’autonomie par des travaux de recherche
- favoriser l’esprit d’équipe et la répartition des tâches au sein de travaux de groupe
- favoriser la créativité des élèves via des travaux libres
- travailler des œuvres complètes courtes (film, pièce de théâtre, nouvelles….)
- rencontrer  des  professionnels  des  arts  pour  rendre  concret  et  faciliter  la  réalisation  du  projet

pédagogique final préparé chaque année
- d’avoir accès en priorité aux sorties éducatives liées à la discipline espagnol

Quels sont les bénéfices de cet enseignement de spécialité     ?
Dès  la  classe  de  seconde,  les  élèves  pourront  passer  une  certification  de  niveau  A2  ou  B1  du  DELE
(Diploma de Español como Lengua Extranjera ou Diplôme d’espagnol langue étrangère)

Qu’est -ce que la certification     ? 
-   C’est une certification officielle attribuée par l’Institut Cervantes de Paris au nom du 

Ministère espagnol d’Education, Culture et Sport.    
-   Le diplôme est reconnu internationalement par des entreprises privées, par les Chambres de 

Commerce et les systèmes d’enseignement public et privé. 
-  En Espagne, il permet l’accès à des universités, des écoles officielles de langue, des écoles 

de commerce et à des postes dans l’administration publique. 
-   En France, le Ministère de l’Education Nationale a intégré le DELE au programme scolaire 

pour les élèves de Seconde des sections européennes d’espagnol. Pour les adolescents obtenir
le DELE permet de faciliter l’entrée dans ces sections européennes ou internationales très 
prisées voire, plus tard, dans de grandes écoles (commerce, tourisme, etc.). 

- Il est de plus en plus demandé dans des universités étrangères. 
- Il n’a pas de limitation de durée, la validité des résultats est permanente. 
- Il s’ajuste aux directives du Cadre européen commun de référence (CECR) de la validation 

des compétences depuis le niveau A1 à C2. 
-  Il facilite l’obtention de bourses et la mobilité géographique dans les domaines académique

et professionnel.
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Aux parents des élèves de 5e



Conditions d’admission

L’entrée en section européenne est basée sur le volontariat des élèves. Les professeurs d’espagnol valideront
les  candidatures  via  un  entretien  pendant  lequel  ils  vérifieront  les  motivations,  les  capacités  de
communication de l’élève, son ouverture à autrui, son intérêt pour les cultures étrangères, les échanges et les
rencontres.
Le conseil de classe du 3e trimestre émettra les décisions d’orientation en Section Européenne.

Informations :

En 4e les élèves latinistes poursuivent obligatoirement l’option latin débutée en 5 e. L’inscription en section
européenne ne permet pas l’arrêt du latin.
En 3e les élèves auront  la possibilité de postuler à l’option découverte professionnelle 3 heures. Cette option
n’est pas compatible avec la section européenne.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modalité d’inscription dans ce dispositif

Je souhaite inscrire mon enfant   oui  non  en section européenne

Nom et prénom de l’élève : ………………………………………………classe ………………………………

Signature du responsable légal :

COUPON A RENDRE AU PROFESSEUR PRINCIPAL LE 12 AVRIL 2015
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