LA SECTION EUROPEENNE ESPAGNOL /EPS AU LYCEE DESCARTES

La prochaine rentrée scolaire de septembre offrira la possibilité à une 3 ème génération de
collégiens de Champs/Marne de s’inscrire dans notre « section euro Espagnol/EPS ».
Son fonctionnement :
Comme toute section euro, chaque semaine tu auras 1 heure d’espagnol et 1 heure d’EPS en plus
dans ton emploi du temps. Les cours d’EPS se font en parlant en espagnol ! Une occasion de vivre
une immersion linguistique ! Un vrai plus, un privilège !
A l’issue de la terminale, tu obtiendras le diplôme du baccalauréat avec la « mention européenne ». Il
te faudra avoir 12/20 en espagnol et 10/20 en EPS pour décrocher cette mention européenne. Cette
mention sera un plus pour ta poursuite d’études supérieures, te faciliteras l’obtention de stages à
l’étranger. Durant ces 3 années, tu construiras et vivras un voyage en Espagne et bonne nouvelle
pour toi, il aura lieu l’année prochaine !!!
Grâce à cette section :
- tu découvriras de nouvelles activités physiques très développées en Espagne ainsi que de
multiples aspects de la culture espagnole. L’Espagne est un pays qui compte dans la zone euro. En
avoir une connaissance plus approfondie, sera un atout pour toi dans l’univers professionnel.
- tu développeras ta maîtrise linguistique en vivant des scénarios pédagogiques différents des
classes d’espagnol du tronc commun et en profitant du petit effectif du groupe. Tu pourras en effet,
accroître ta maîtrise de l’expression orale dans un contexte favorable aux échanges authentiques.
- tu participeras à des sorties culturelles pour prolonger les apprentissages abordés en classe.
Pour avoir la chance d’intégrer notre section :
Il te faudra avoir :
-

le goût de l’espagnol ;
de la curiosité pour une culture européenne ;
l’envie de développer tes compétences en espagnol, notamment à l’oral ;
de la motivation pour t’investir pleinement dans les différentes actions menées dans cette
section

Nous privilégions le travail collectif en petits groupes afin d’apprendre à collaborer, partager,
s’entraider et favoriser l’oral. Les supports vidéos sont très largement utilisés tout au long de
l’année. Vous pourrez vous rendre compte de ce que nos élèves ont vécu cette année en visionnant
quelques-unes des vidéos créées par leur soin.
Les effectifs réduits, 12 élèves en seconde cette année, (19 en 2019) offrent des conditions
optimales pour progresser. Travailler une langue vivante, notamment la compréhension orale et
l’expression orale, en petits groupes est incontestablement une chance. Gagner en aisance à l’oral
sera un atout en vue de la préparation du bac dans sa nouvelle forme.
N’hésite pas à nous poser des questions en t’enregistrant chez toi avec ton téléphone,
transmets-les à ta professeure d’espagnol et nos élèves de 2de et de 1 ère te répondront. Confinement
oblige, nous ne pourrons pas nous déplacer physiquement dans ton collège comme c’était prévu.

Nous avons donc imaginé ce scénario de questions/réponses. Nous utiliserons notre Padlet section
euro que tu peux consulter : https://padlet.com/sra_tomas1/a9yf0gdobzyy
N’hésite pas à te présenter un peu ! Nous serons ravis de commencer à faire ta connaissance.
En espérant te compter parmi nous en seconde !
L’équipe enseignante du lycée Descartes, mesdames Tomas, Grimonprez et monsieur
Favardin.

