
 

 

     Suivre un enseignement de SVT en espagnol. 
 

Une classe européenne pour… 
 

- Faire des progrès  
 en espagnol (compréhension et expression orales et écrites, vocabulaire…) ce 

qui permet de très bien maîtriser une deuxième langue, en plus de l’Anglais. 
  en SVT (compréhension, manipulations, approfondissement, 

multiplication des exemples…) 
 

- Développer sa culture, s’ouvrir sur l’Europe et le monde (sujets de 
sociétés liés à l’actualité, la recherche...).  

 

- Participer à des projets variés et motivants 
(expositions, Echange avec un établissement scolaire en 
Espagne à Alcazar de San Juan, mise en contact avec des 
correspondants… ; Voyage en Espagne avec visite de 
l’établissement scolaire, séjour en famille, diverses 
visites de villes, musées, monuments, parc naturel…) 

 

- Préparer l’obtention de la mention européenne au Baccalauréat.  
 

 

 
 
 
 
 
 
Accessible à des élèves... 

 

- Ayant suivi 
l’enseignement de 
l’espagnol en LV1 mais 
aussi en LV2. 
 

- Quelle que soit la 
spécialité choisie ensuite          

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Organisation horaire 
  
Les élèves bénéficient d’un horaire 
renforcé en SVT et en Espagnol avec :  
 

- Une heure supplémentaire de SVT 
en espagnol, de la seconde à la 
terminale S  
 
- Un supplément horaire en 
Espagnol, variable selon le niveau.  

 

 

 

Objectifs par niveau 
 

 

Objectif 
Niveau 

concerné 

Certification du niveau de 
langue 

Seconde 

Oraux blancs de préparation 
à l’épreuve terminale 

Première S 
Terminale S 

Obtention de 
la mention européenne 

au baccalauréat* 
Terminale S 

 

 * Si obtention d’une note égale ou supérieure à  
 
- 12/20 à l’épreuve obligatoire de LV1 
ou LV2 Espagnol  
 
- 10/20 à l’épreuve spécifique lors de 
l’épreuve spécifique à la classe 
européenne. (Interrogation orale finale : 
80 % ; contrôle continu : 20 %)  

 

  

Baccalauréat  
Général  
Série S-SVT  
 

 
 

 

SECTION EUROPEENNE 

SVT – Espagnol 
 

 
 

 

 

 

 

 

Contacts 
 
LYCEE D’ENSEIGNEMENT GENERAL  
TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL  
 

 Adresse : 
49 Bd des 9 Clés - 71018 MACON cedex  

 Téléphone : 
03 85 39 53 50  

 @-mail : 
 0710048s@ac-dijon.fr  

 Site du lycée : 
http://lyc71-cassin.ac-dijon.fr/  

 Facebook 

 
 
 

Enseignantes en charge  
                                                                                               

- Mme DA MOTA  (professeur de SVT)                  
- Mme CANAVATE (Espagnol)                          
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