
Espagnol

DNL Physique-Chimie



La section européenne
du lycée Raymond Loewy 

Améliorer 
ses 

compétences 
en espagnol Acquérir de 

nouvelles 
compétences 

grâce à la 
DNL

S’ouvrir à 
l’international, 

au dialogue 
interculturel 

Préparer à la 
mobilité 

étudiante et 
professionnelle

Préparer  le 
baccalauréat 

« mention 
européenne

» en trois 
ans



Modalités d’enseignement
Seconde

Espagnol

Tronc commun

2h45

Enseignement 
renforcé en 

Section 
européenne

1h

Physique-
chimie

Tronc commun

3 h 

DNL Section 
européenne : 1h 



Espagnol

Tronc commun

2h15

Section européenne 
LV : 1h

Modalités d’enseignement
Première

Physique-
chimie

Tronc commun

Enseignement 
scientifique 

2h 

DNL Section européenne

1h 



Modalités d’enseignement
Terminale

Espagnol

Tronc commun

2h

Section européenne 
LV :  1h

Physique-
chimie

Tronc commun

Enseignement 
scientifique 

2h 

Section européenne DNL

1h 



O Enseignement en interdisciplinarité et apprentissages en, avec et à travers la
langue espagnole.

O Accent mis sur l’oral : réalisation de présentations orales en groupes ou
individuellement sur des présentations d’expériences, des recherches
documentaires.

O Développement de l’autonomie: création de diaporamas, de vidéos, travaux
sur la compréhension de vidéos scientifiques, de films, de spots publicitaires, de
séries, analyse de documents écrits.

O Échanges et coopération avec le monde hispanique.

O En deux mots, plaisir et découverte !

Méthodes d’enseignement
de la seconde à la terminale

Langue pratique Pratique de la langue



Les ressources humaines

Mme 
RICARD

Mr 
ABEL 

Un 
assistant 

de langue



Mention « Section européenne 
ou section de langue  orientale » (SELO) 

au baccalauréat 

Une note égale ou 

supérieure à 12 sur 20 à 

l'épreuve de contrôle 

continu de terminale en 

espagnol.

Une note égale ou 

supérieure à 10 sur 20 à 

une évaluation spécifique 

de contrôle continu visant 

à apprécier le niveau de 

maîtrise de la langue 

acquis au cours de la 

scolarité en section 

européenne.

AVOIR 

OBTENU



En terminale :  
interrogation 

orale en espagnol

80% de la note 
globale 

Note sanctionnant la 
scolarité de l'élève dans 

la section  euro au 
cours de la classe de 

terminale. 

20 % de la note globale

Note attribuée par le 
professeur de langue et 

celui de DNL.

La note finale 
attribuée à 
l'évaluation 

spécifique de 
contrôle continu est 

prise en compte pour 
le calcul de la 

moyenne du candidat 
au baccalauréat, 
selon les mêmes 
dispositions que 
pour  les  autres 

options (sauf LCA). 

L'évaluation spécifique de 
contrôle continu



Mention « DNL/espagnol »
au baccalauréat

Avoir suivi 
l’enseignement de DNL 
en première et terminale

Cette mention est 
destinée aux 
élèves   qui 

n’auraient pas 
nécessairement 
suivi le dispositif 

complet SELO  

Le candidat fait connaître son 
intention de passer l'évaluation 

spécifique de contrôle continu au 
moment de son inscription à 

l'examen

Évaluation 
spécifique: mêmes 
modalités que pour 

les candidats de 
section européenne

Obtenir une note 
égale ou 

supérieure à 10 sur 
20 à une évaluation 

spécifique de 
contrôle continu 

visant à apprécier 
le niveau de 

maîtrise de la 
langue acquis en 

DNL. 



Les programmes

Les enseignements reposent 
sur les programmes en vigueur 

mais sont aménagés.

Physique-
chimie  en 

espagnol d’une 
partie du 

programme 

Enseignement  
renforcé en 
espagnol 

Des activités 
culturelles et 
des échanges 
internationaux 



Attendus fin de 3ème LVA  A2 dans  5 activités langagières

LVB  A2 dans au moins 2 activités 

langagières. 

Volume horaire 2h45

Entrée culturelle L’art de vivre ensemble

Les axes 8 axes dont 6 doivent être traités (1 à 3 

séquences par axe). 

Les univers professionnels, le monde du travail       Vivre entre générations

Représentation de soi et rapport à autrui                  Le village, le quartier, la ville 

Sports et société                             La création et le rapport aux arts 

Sauver la planète, penser les futurs possibles Le passé dans le présent

Renforcer l’exposition à la langue, rendre actif, autonome, placer la 

pratique de la langue dans un contexte social, géographique,  historique, 

culturel. 

LV Espagnol / Tronc commun 
Seconde



Volume horaire et dispositif 1 heure  / Elèves regroupés en 

dehors de leurs classes habituelles

Axes traités

□ Le passé dans le présent

□ Sauver la planète, penser les futurs possibles

□ Le village, le quartier, la ville

□ Représentation de soi, représentation d’autrui

Contenus En lien avec la géographie, la culture,

l’histoire du monde hispanophone et en

particulier avec les îles Canaries.

Activités et échanges 

internationaux 

En projet: échange avec les élèves de

seconde (4° de la ESO) du lycée

Cabrera Pinto de La Laguna (Tenerife),

échanges de mails, de courriers,

vidéoconférences.

LV Espagnol Section européenne 
Seconde



Volume horaire 3 heures 

Thèmes étudiés □ CONSTITUTION ET TRANSFORMATIONS DE LA MATIÈRE

□ MOUVEMENT ET INTERACTIONS

□ ONDES ET SIGNAUX

Compétences □ S’APPROPRIER

□ ANALYSER ET RAISONNER

□ RÉALISER

□ VALIDER

□ COMMUNIQUER À L’ÉCRIT ET À L’ORAL

L’objectif

Donner aux élèves une vision intéressante et authentique de la 

physique-chimie.

Physique-Chimie / Tronc commun 
Seconde



Volume horaire

Dispositif

1 heure  / élèves regroupés en dehors de leurs 

classes habituelles

Thèmes étudiés □ Constitution et transformations de la matière

□ Mouvement et interactions

□ Ondes et signaux

Exemples de 

domaines

d’application 

□ Le « silbo » canarien, un langage sifflé

□ Les îles Canaries et la problématique de l’énergie

□ L’archipel des Canaries,: terre, mer, espace.

Activités 

culturelles et 

échanges 

internationaux

□ Interdisciplinarité étroite avec l’enseignement de

LV espagnol.

□ En projet: échange avec les élèves de seconde (4°

de la ESO) du lycée Cabrera Pinto de La Laguna

(Tenerife), échanges de mails, de courriers,

vidéoconférences, exposés binationaux.

DNL Physique-Chimie 
Section européenne Seconde



Projet d’échange entre les élèves de cuarto de la ESO
(=seconde) du lycée Cabrera Pinto de La Laguna, leur
professeure de français, Mme Álvarez León et les élèves de la
section européenne du lycée Raymond Loewy, accompagnés
par Mr Abel et Mme Ricard.

Échanges de courriels/courriers/exposés binationaux
entre les élèves de seconde des deux lycées.

Voyage Erasmus de professeurs issus du lycée Cabrera
Pinto à La Souterraine (visites guidées organisées par les
élèves de Raymond Loewy, observation de cours par les
professeurs canariens et cours partagés avec leurs binômes
français).

Ouverture internationale



Conditions d’admission 

Aucun 
examen 
d’entrée 
mais une 
lecture 

attentive 
des 

bulletins de 
collège  

Une lettre 
de 

motivation 
rédigée en 

français 

Niveau 
satisfaisant en 

physique-
chimie et 

validation d’au 
moins deux 

activités 
langagières A2 

en espagnol  
en fin de 3ème

Ouverture 
d’esprit, 

compétences 
d’autonomie 
et d’initiative



La section européenne est 
destinée à …

…tout élève désireux 

d'approfondir la maîtrise 

de l’espagnol et de 

développer de nouvelles 

compétences en langue 

étrangère. 

…tous les futurs élèves de seconde, 

intéressés par la physique-chimie et 

l’espagnol

quels que soient les 

autres enseignements 

optionnels choisis. 



O Mars 2018: convention de coopération entre
l’académie de Limoges et la Consejería de Educación
des îles Canaries.

O Octobre 2018: le lycée Raymond Loewy est entré dans
le programme Erasmus+, un programme qui facilite la
mobilité internationale des lycéens et les projets de
partenariats .

O Du 14/01/2019 au 12/04/2019: échange « poste à
poste » entre Mme RICARD, professeure d’espagnol au
lycée Raymond Loewy de La Souterraine, et Mme
Hernando Morante, professeure de français à l’IES
Cabrera Pinto de La Laguna (Tenerife).

L’actualité 



L’actualité en images  



L’actualité en images  



Excursion 

avec les 

élèves de 

seconde de 

l’IES  

Cabrera 

Pinto à La 

Orotava.

L’actualité en images  



L’actualité en images  

Excursion 

avec les 

élèves de 

seconde du 

Cabrera 

Pinto à  

Puerto de 

La Cruz .



L’actualité en images  



L’actualité en images  

Journée « portes 

ouvertes ». 

Atelier « Création 

d’aimants » organisé par 

l’équipe de français  du 

Cabrera Pinto. 



L’actualité en images  

Atelier  d’écriture 

collaborative avec les 

élèves de  2°de la ESO 

(4ème ) de l’IES Cabrera 

Pinto. 



Et des projets de mobilité 
pour vous!!   



O http://pedagogie.ac-limoges.fr/esp/IMG/pdf/Espagnol2019-site.pdf

O http://pedagogie.ac-limoges.fr/physique-chimie/spip.php?article689

O https://www.education.gouv.fr/cid126438/baccalaureat-2021-tremplin-pour-reussite.html

O https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/interlangues/textes/lycee/sections_europeennes_et_dnl/

O Décret n° 2018-1199 du 20 décembre 2018 prévoyant la création d'une indication « discipline non 
linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante » sur le diplôme du baccalauréat 
général et du baccalauréat technologique
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037846127&dateTexte=&cat
egorieLien=id

O Arrêté du 20 décembre 2018 relatif aux modèles du diplôme des baccalauréats général et 
technologique
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037846213&dateTexte=&cat
egorieLien=id

O Arrêté du 20 décembre 2018 relatif aux conditions d'attribution de l'indication section européenne 
ou section de langue orientale (SELO) et de l'indication discipline non linguistique ayant fait l'objet 
d'un enseignement en langue vivante (DNL) sur les diplômes du baccalauréat général et du 
baccalauréat technologique
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037846249&dateTexte=&cat
egorieLien=id

Sites consultés et à 
consulter. 

http://pedagogie.ac-limoges.fr/esp/IMG/pdf/Espagnol2019-site.pdf
http://pedagogie.ac-limoges.fr/physique-chimie/spip.php?article689
https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/interlangues/textes/lycee/sections_europeennes_et_dnl/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037846127&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037846213&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037846249&dateTexte=&categorieLien=id


« La plupart des idées fondamentales 
de la science sont essentiellement 

simples et peuvent, en règle générale, 
s'exprimer dans un langage 

compréhensible pour tout le monde. »

Albert Einstein

La citation de la section


