
       
        

        

 

 

 

 

        
      

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La section européenne « Espagnol » du lycée 
Pergaud vise à renforcer l’ouverture européenne 
des élèves ainsi que leur maîtrise de l’espagnol. 
 
La mention « section européenne » figure sur le 
diplôme du baccalauréat (sous condition de 
résultats). Cette dernière facilite la poursuite 
d’études à l’étranger et principalement dans les 
pays hispanophones. 
 
La section européenne « Espagnol » peut être 
suivie en série littéraire (L), économique et 
sociale (ES) et scientifique (S). 
 

c’est

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

         

 

Lycée Pergaud 

91-93, bd Léon Blum  

25022 Besançon 

Tél :  03.81.54.77.77  

Fax : 03.81.54.77.88 

 

 

¿ Vamos ?

La section européenne 
c’est l’ouverture culturelle 

et linguistique du futur 
citoyen européen 

 

 

         

 

 

 

 

¿ Vamos ? 

Section 
européenne 
« Espagnol » 



 

La section européenne  
« Espagnol » pour qui ? 

 

LA SECTION EUROPEENNE ESPAGNOL

Lycée Pergaud 

91-93,  bd Léon Blum – 25022 Besançon

Tél :  03.81.54.77.77 – Fax :  03.81.54.77.88

Contact mai l  :  ce.0250010a@ac

La section européenne « Espagnol » s’adresse à 

toi : 

- Si tu es un élève curieux et avide de découvrir 

les civilisations espagnoles et hispano-

américaines. 

- Si tu es motivé par la pratique linguistique orale 

et écrite. 

- Si tu aimes participer à des projets.  

- Si tu sais travailler en autonomie. 

 

Des activités diverses autour du cinéma, de l’art, 

des cultures espagnoles et latino-américaines te 

seront proposées.  

Rejoins-nous ! 

 

 

 

L'organisation des études en 
section européenne 

« Espagnol » 
 

Au lycée Pergaud, les élèves inscrits en section 
européenne bénéficient  de : 

-  3 heures d’espagnol LV2 

- 1 heure d’espagnol « section européenne » 

- 1 heure d’histoire géographie en espagnol 
(DNL). 

Les élèves sont inscrits au diplôme de la 
certification. Ce dernier, mis en place par l’Institut 
Cervantes en Espagne, est reconnu à l’échelle 
européenne. 

 

ESPAGNOL DU LYCEE PERGAUD 

 

25022 Besançon 

:  03.81.54.77.88 

:  ce.0250010a@ac-besancon.f r  

Un examen spécifique pour une 

 

Au
« Espagnol » est offerte aux séries L, ES et S.

 

La mention « section européenne Espagnol » 

est portée sur le diplôme du baccalauréat des 

candidats ayant réussi les épreuves et qui ont 

en outre obtenu 12/20 à l’épreuve de langue et 

10/20 à l’examen oral de DNL.

 
Le candidat au baccalaur

prendre en compte cette évaluation spé

dans le calcul de sa note globale en choisissant 

de la présenter au titre de l’une des options 

facultatives. Il fait connaître son choix au 

moment de l’inscription.

 

  

 

L’accueil en internat est possible. 

Un examen spécifique pour une 

mention spéciale au Bac 

Au lycée Pergaud, la section européenne  
« Espagnol » est offerte aux séries L, ES et S. 

La mention « section européenne Espagnol » 

est portée sur le diplôme du baccalauréat des 

candidats ayant réussi les épreuves et qui ont 

en outre obtenu 12/20 à l’épreuve de langue et 

10/20 à l’examen oral de DNL. 

Le candidat au baccalauréat général peut faire 

prendre en compte cette évaluation spécifique 

dans le calcul de sa note globale en choisissant 

de la présenter au titre de l’une des options 

facultatives. Il fait connaître son choix au 

moment de l’inscription. 

 

 

¡ Adelante ! 

 


