-Projet Européen ERASMUS +
Notre 'établissement participe au projet ERASMUS +

Gender Violence Prevention begins with us.
Organisé et financé par la Commission européenne, le programme Erasmus + ambitionne
de rapprocher de jeunes Européens en les fédérant autour d'un projet commun.
Les élèves de la section européenne d'espagnol travailleront avec leurs
homologues des établissements partenaires. Notre projet associe cinq établissements de
l’Union Européenne (Espagne, Italie, Lettonie, Portugal et France).

Sections européennes
Les sections européennes proposent à des élèves motivés de développer
leurs compétences en langues vivantes et leurs connaissances de la culture des pays
étrangers.
Les élèves des sections européennes suivent certains enseignements particuliers, appelés
"enseignements spécifiques", pour lesquels ils sont regroupés en dehors de leurs classes
habituelles.
Les sections européennes proposent des enseignements spécifiques fondés sur les axes
suivants :
• l'apprentissage d'une langue vivante étrangère
• l'enseignement en langue étrangère d'une discipline non linguistique (DNL)
• la connaissance approfondie de la culture du pays de la section.
SECTION EUROPEENNE D’ESPAGNOL AU LYCEE VAL DE GARONNE
Section Européenne d’Espagnol. 2021-2022
Discipline non linguistique (DNL) Histoire-géographie.
À partir de la classe de seconde, l'enseignement d'une partie du programme d'histoiregéographie est dispensé en espagnol.
-Activités culturelles et échanges : Dans le cadre de son
projet, l'établissement organise des activités culturelles et
d'échanges visant à faire acquérir aux élèves une
connaissance approfondie de la civilisation des pays
hispanophones.
-Indication sur le diplôme du baccalauréat
ECHANGE A ALMERIA. Espagne. Janvier 2020

La scolarité en section européenne permet aux
candidats au baccalauréat de se présenter à une évaluation orale spécifique, en vue
d'obtenir la mention "section européenne espagnol ", sur leur diplôme du baccalauréat.
Cette mention atteste d’un bon niveau en langue et
facilite l’accès à des études ou à des stages à l’étranger lors des
études supérieures.

PLUS D’INFORMATION : ELICER HERNANDEZ BOUTCHIAMA. Coordinatrice projet Erasmus+.

