
SES—ESPAGNOL 

Sections 

Accessible dès la seconde générale et technologique. 

En classe de seconde, 1h en Espagnol de plus afin d’approfondir sa connaissance de 
la langue. 

A partir de la classe de première , à l’heure d’enseignement de plus, s’ajoute 1 heure 
de SES (sciences économiques et sociales) en langue espagnole (Professeur de SES 
avec certification Espagnol-Education Nationale) soit : 

 1h en Espagnol + 1h een SES-Espagnol. 

Cette section : 
 est une option facultative. 

 Concerne les élèves de la seconde à la terminale  

 Débouche sur un baccalauréat général présentant la MENTION EUROPEENNE  

 

Que fait-on  et pourquoi choisir cette section européenne ? 
 Découverte  et échanges concernant les pays de langue espagnole sur des 

        thèmes socio-économiques . 
 

 Oral dynamique grâce à du vocabulaire spécifique et des supports très variés  

       (Articles de journaux, statistiques, brochures, films, reportages, chansons,  

        presse argentine, mexicaine etc…). 
 

 Par curiosité, par envie de se cultiver et de travailler autrement une langue  

       que l’on apprécie. Peu importe la filière ! 
 

 Pour obtenir une MENTION EUROPEENNE au BAC, très accessible et très valori-
sée dans l’enseignement Supérieur. 

 

Exemples de thèmes abordés: 

- Petits et grands projets écologiques (Espagne,  Costa Rica…) 

- Le matriarcat, ça existe ! le pouvoir des femmes du Juchitan (Mexique) 

- La crise immobilière espagnole (Loi de l’offre et de la demande, Villes fantômes…) 

- Mosaïque culturelle mexicaine  (Chanson Latino-américaine de Calle 13) 

- Manifestations étudiantes au Mexique, d’hier à aujourd’hui 

- Les entreprises à succès espagnoles 

- Les chiffonniers devenus entrepreneurs  (Pérou) 

- Les villes privées en Argentine 

- « Les nouveaux riches » de Cuba 

- Fêtes et traditions en Espagne 
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  ANGLAIS-SVT  

ou ANGLAIS-Histoire-Géographie 
 
 

Accessible dès la seconde générale et technologique. 

En classe de seconde, 1h en Anglais de plus afin d’approfondir sa connaissance de la langue. 

A partir de la classe de première (ES, L, S, STMG), à l’heure d’enseignement de plus, s’ajoute 1 heure 
de SVT ou Histoire Géographie en langue anglaise (Professeur de SVT ou d’histoire géographie avec 
certification Anglais-Education Nationale) soit 1h en Anglais + 1h en SVT ou HG. 

 

Cette section : 
 est une option facultative. 

 N’offre qu’un nombre limité de places, donc il y a une sélection effectuée selon les résultats et 

        appréciations obtenus au collège ; 

 Concerne les élèves de la seconde à la terminale  

 Débouche sur un baccalauréat général présentant la MENTION EUROPEENNE  

 

Que fait-on et pourquoi choisit-on cette section ? 
 Axée sur la pratique orale de l’anglais (compréhension de vidéos, conversations, débats, expo-
sés, improvisations…), et donc sur la communication et le travail en groupe. 
 

 Permet de consolider sa culture scientifique ou générale et son esprit critique au travers de la 
compréhension des enjeux scientifiques majeurs de notre société actuelle (génétique,                        
environnement, intelligence artificielle, médecines du futur…), ou ses connaissances historiques et 
géographiques. 
 

 Est l’opportunité de comparer nos pratiques et points de vue avec ceux des habitants des pays 
anglophones, et de contribuer ainsi à l’ouverture culturelle de l’élève, citoyen d’Europe et du monde. 
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