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Pourquoi choisir la Section Européenne Espagnol ?

● Pour avoir plus d‘aisance à l‘oral en espagnol et se 
préparer ainsi pour l’avenir.

● L’espagnol est la deuxième langue la plus parlée au 
monde.

● Ouverture vers l‘international.



AU BACCALAURÉAT, c’est la possibilité d’obtenir
la « MENTION SECTION EUROPÉENNE » sur son 
diplôme.



La section européenne espagnol ouvre la possibilité de 
passer gratuitement une certification A2/B1 en espagnol 
en classe de seconde.



Un bon niveau en espagnol et en culture hispanique et 
hispano-américaine, c’est un atout pour intégrer :

→ les classes préparatoires aux Grandes Écoles.
→ les Instituts d’Études politiques (IEP).
→ les BTS Commerce ou Tourisme



Section européenne espagnol
Lycée Pierre Poivre

Les conditions pour aller en section 
européenne espagnol :



• La section européenne espagnol du lycée Pierre Poivre 
s’adresse aux élèves qui relèvent des collèges du 
secteur.

• Il faut préciser le souhait d‘aller en section 
européenne espagnol lors de l‘inscription en seconde 
générale.



• La section européenne espagnol s’adresse aux élèves :

✓ motivés et intéressés par la langue espagnole et la 
culture hispanique et hispano-américaine.

✓ d’un niveau de langue satisfaisant.

✓ souhaitant approfondir les connaissances acquises au 
collège.



✓ Le dynamisme et l‘engagement sont des qualités très 
importantes dans des cours qui vont privilégier la 
pratique de l’oral.



Organisation du cursus scolaire

Pendant trois ans, de la seconde à la terminale,
La section européenne permet :



→ De suivre une heure hebdomadaire d’une discipline 
non linguistique (DNL) effectuée en langue étrangère.

→ De bénéficier d’un renforcement de l’horaire du 
cours d’espagnol.

→ De plus, au cours de ces trois années, l’organisation 
d’activités dynamise le travail de cette section 
espagnole.



• Après la 2de, les élèves poursuivent leur scolarité au 
sein de la section européenne espagnol en 1ère puis 
en Terminale.

• Ils se retrouvent ainsi dans le même groupe en cours 
d’espagnol même s’ils suivent des spécialités 
différentes.



Au baccalauréat, un oral spécifique permet d'évaluer les 
compétences acquises au sein de la section, et de valider 
la "mention section européenne" qui figurera sur le 
diplôme.



La mention section européenne espagnol

Quelles sont les conditions pour obtenir
La “mention section européenne espagnol“

sur le diplôme du Baccalauréat ?



Deux conditions doivent être réunies :

• Avoir obtenu une note égale ou supérieure à 12 sur 20 
en espagnol en contrôle continu.

• Avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 
à l’oral de DNL.



En quoi consiste l’évaluation spécifique en DNL ?
• Pour 20 % : une note de contrôle continu en section européenne attribuée à 

la fin de la terminale par le professeur d’espagnol et le professeur de DNL 

(discipline non linguistique).

• Pour 80 % : oral de DNL

→ Déroulement de l’oral du bac en DNL :
Préparation : 20 mn

L’oral (20 minutes) se compose de deux parties de 10 minutes chacune :

- rendre compte d‘un document inconnu.

- entretien sur les activités menées au sein de la section européenne.


