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Les travaux réalisés cette année 

¡ Adelante ! 
Section européenne Espagnol  

Classe de secondes

Études, recherches, exposés oraux en liens avec le 
programme d’histoire-géographie (l’Espagne de la 
Reconquista, les littoraux espagnols).

Atelier flamenco / atelier cuisine.

Découverte du cinéma en langue espagnole : analyse de 
film en cours, sortie au cinéma.

Préparation au niveau B1. 

Classe de premières : 

Études, recherches, exposés oraux en liens avec le           
programme d’histoire-géographie (les communautés 
autonomes, la guerre civile espagnole). 

Atelier cuisine / concours de Unes de presse en espagnol

Découverte du cinéma en langue espagnole : analyse de 
film en cours, sortie au cinéma.

Partenariat avec le « Goëland masqué » (rencontre  avec 
des auteurs espagnols et ateliers d’écriture en espagnol). 

Classe de terminales 

Préparation aux 4 thèmes obligatoires de l’épreuve      
d’histoire-géographie en espagnol pour obtenir la 
mention européenne espagnol. 

Approfondissement des thèmes du programme 
(littérature et cinéma…) et de la langue. 

Atelier théâtre. Un enseignement 
ouvert sur le monde  

Cet enseignement s’adresse à tous les élèves 
qui souhaitent approfondir leur maîtrise de           
l’espagnol, dynamiser leur pratique de la      
langue, renforcer leur culture générale.

L’intérêt pour la langue et la culture des 
pays  de langue espagnole est donc nécessaire. Les 
élèves inscrits dans la section en début de seconde 
s'engagent sur l'année entière. En début de 
première, ils peuvent poursuivre la section 
européenne sur les deux années suivantes afin de 
présenter l’épreuve orale permettant d’obtenir la 
« mention européenne espagnol » au baccalauréat. 

Les élèves intéressés par cet enseignement,  
doivent constituer un dossier comportant un avis du    
professeur d’Espagnol de la classe de 3ème et une 
lettre de motivation rédigée en espagnol. 

À qui s’adresse cet enseignement  ? 

Pour davantage de renseignements, n’hésitez pas à 
nous contacter : 

Tél : 02 98 66 07 70 
Fax : 02 98 87 24 81 

Ce.0290062k@ac-rennes.fr 
Lycée Laennec, 61 rue du lycée à PONT-L’ABBE 

Ou à consulter notre site: 
www.lycee-laennec-pontlabbe. ac-rennes.fr 

Atelier d'écriture en espagnol, avec les élèves de première, 
2015-2016.



Les objectifs de cet 
enseignement 

Permettre l’accès pour la plupart des 
élèves, à une bonne maîtrise de la langue, 
notamment à l’oral. 

Acquérir une connaissance approfondie de 
la culture des pays hispanophones (l’Espagne 
mais aussi la plupart des États d’Amérique 
latine). 

Échanger avec des partenaires  de 
langue espagnole grâce à des activités destinées  à 
renforcer la pratique de la langue dans des 
situations  variées. 

Un programme 
à dimension 

culturelle interdisciplinaire 

Les conditions 
de travail 

Utilisation de supports (vidéo, cartes, 
articles) exclusivement en espagnol. 

Ateliers de mise en situation (cuisine, 
théâtre, sketches) . 

Recours aux technologies de l’infor-
mation et de la communication. 

Ouverture à l’international : projet 
d'échange ou voyage en Espagne en 2017-2018, 
découverte et approche de l’Amérique latine.

Trois intervenants animent cette 
section européenne : un professeur d’espagnol 
et un  professeur d’histoire-géographie (1h 
par semaine chacun) et un assistant natif de 
façon régulière . 

Chaque élève bénéficie de 2 heures par 
semaine en plus de l’horaire normal. 

Les élèves  sont pris en charge en 
groupes réduits (20 maxi). 

Les enseignants privilégient la pratique 
orale de la langue. 

Présentation de Pont-L'Abbé, par les élèves de seconde, 
à l'assistante d'espagnol du lycée, 2016-2017.

Atelier de cuisine espagnole avec les élèves de seconde, 
2015-2016.

Voyage des élèves de seconde, première, terminale à 
Bilbao, 2015-2016.
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