
L’Espagnol au Lycée Evariste  Galois



Les cours
ü 2,75h par semaine en Seconde

ü 2,25h par semaine en Première Générale / 1,5h en Première STMG

ü 2h par semaine en Terminale Générale / 1,5h en Terminale STMG

ü Une préparation spécifique pour les BTS



La section européenne espagnol
• Si tu as un goût prononcé pour les cultures 

d’Espagne et d’Amérique latine et que tu veux 
approfondir tes connaissances:
– à partir de la Seconde
– 0,5h supplémentaire d’espagnol par semaine en 

Seconde+ 1h de DNL (Histoire et Géographie en 
espagnol) les trois années

– des  projets, sorties culturelles, rencontres, 
initiations...

– un échange avec un lycée espagnol. 



La section binationale Bachibac
Si tu es passionné par la culture hispanique:

– des cours de langue et littérature 
espagnole (4h / semaine)

– des cours d’histoire et géographie en 
espagnol à la place des cours en français. 

– la délivrance du double diplôme du 
baccalauréat français et du bachillerato
espagnol. 

– des nombreux projets, sorties culturelles, 
des rencontres, des initiations...

– un séjour scolaire en Espagne ou un 
échange avec un lycée espagnol. 



Les options et spécialités

• Spécialité LLCE en Première et Terminale: si tu 
veux approfondir tes connaissances de la 
culture et la littérature hispanique. 

• LVC à partir de la Seconde : si tu as envie 
d’apprendre une troisième langue vivante !



Mais aussi…

• Des projets (sorties, théâtre, cinéma, expositions, 
rencontres, initiations à diverses activités…) pour les élèves 
qui ont choisi un enseignement spécifique, mais pour les 
autres aussi

• Des voyages : un échange avec des correspondants pour les 
élèves de Seconde Euro, mais aussi un voyage pour les 
élèves de Seconde et de Première qui ne sont pas en 
Section Euro

• Une participation aux émissions de la webradio du lycée
• La présence d’un assistant de langues, espagnol ou latino-

américain 
• Une participation active aux Journées du lycée 

(Méditerranée, Amériques, Europe, Eau, Terre…)


