SECTION BI-LANGUE
ANGLAIS/ESPAGNOL en 6ème.
●

SECTION LANGUE ET CIVILISATION
EUROPÉENNE (section “euro”) à partir de
5ème.
●

POURQUOI CHOISIR CES SECTIONS?
Faire partie de l'Union Européenne, l'ouverture internationale
croissante des économies et la multiplication des échanges
culturels, nous invitent à la maîtrise d'une ou plusieurs langues
vivantes et rendent souhaitable la formation des élèves à un
niveau proche du bilinguisme et à une connaissance approfondie
de la culture des pays étrangers.
C'est pour cela que le collège Camille Vernet propose aux élèves
motivés l'apprentissage de l'espagnol dès la 6ème basé sur les
axes suivants:
●

●

Un horaire d'enseignement linguistique renforcé.
L'organisation d'activités culturelles et d'échanges, tendant à
l'acquisition d'une connaissance approfondie de la civilisation
des pays hispaniques.

EN QUOI CONSISTE-T-ELLE?
La section bi-langue engage votre enfant sur les 4 années de scolarité au collège.
La section bi-langue devient section LCE (Langue et Civilisation Européenne) à partir de la 5ème.

HEURES D'ESPAGNOL PAR SEMAINE
●

●

6ème: 3 heures.
A partir de la 5ème:
Entre 3,5 et 4,5 heures.

Nous envisageons à l'avenir
l'enseignement d'une discipline
non linguistique en espagnol.

●

L'ESPAGNOL DANS LE MONDE
●

●

En 2015,
presque 470
millions de
personnes
(6,7% de la
population) ont
l'espagnol
comme langue
maternelle.

L'espagnol est la
langue officielle de
21 pays dans le
monde, et langue
co-officielle au
Brésil depuis 2005
●

L'espagnol
est la 2ème
langue
maternelle la
plus parlée
au monde.

L'ESPAGNOL DANS LE MONDE
●

●

A partir de 2050 les
Etats Unis seront le
premier pays
hispanophone du
monde.

21 millions de
personnes étudient
l'espagnol comme
langue étrangère.

ATOUTS POUR LES ÉLÈVES
C'est l'occasion pour votre enfant
de connaître la culture et la langue
hispanique dès la 6ème.
●

●

Construction d'une sensibilité
européenne (ouverture d'esprit)

L'engagement dans ces sections,
engage votre enfant dans une
dynamique positive d'apprentissage
dans toutes les disciplines.
●

●

●

L'apprentissage précoce d'une LV
améliore nettement les capacités
d'appréhension des autres
langues.
Validation du niveau B1 en fin de
3ème espagnol LCE contre un
niveau A2 pour espagnol LV2.

POUR ALLER PLUS LOIN...

●

La section européenne facilite
l'accès à la section binationale
français/espagnol “Bachibac”
du lycée Camille Vernet. Le
Bachicac permet la délivrance
simultanée du baccalauréat
français et du bachillerato
espagnol. Les
élèves qui
l'obtiennent peuvent accéder à
l'enseignement
supérieur
français et/ou espagnol.

