MODALITES D’INSCRIPTION
Le recrutement est académique. 35 places sont offertes aux candidats.
Sont intéressés :








les élèves hispanistes
(issus de classe européenne ou non, de
classe bilangue ou non)
ayant un bon niveau de
pratique écrite et orale
de la langue espagnole
les hispanophones sont
également concernés
la demande d’admission
en classe de 2de bachibac se fait par courrier
le dossier doit être com-

plété et retourné pour le
mercredi 22 mai au plus
tard.


la sélection des candidats aura lieu fin mai

ATTENTION !!
Au lycée Mousseron
de Denain

Lycée Jules Mousseron
Bd du 08 mai 1945
59220 DENAIN
Tél : 03 27 44 16 52

Un parcours de formation en langue espagnole préparant à la
délivrance simultanée
du Baccalauréat
français et du
Bachillerato espagnol

Une démarche
originale et
nouvelle,
ambitieuse et
gratifiante

Un véritable
atout pour des
études
ouvertes sur le
monde

Une formation :
* qui prépare à la délivrance simultanée du Bachillerato espagnol et du Baccalauréat français (Séries L, S).
* qui offre une double certification valorisant un parcours biculturel et bilingue.
* qui favorise la mobilité au niveau européen en permettant
l’accès des élèves, de plein droit, aux universités françaises et
espagnoles.·
* qui facilite l’insertion professionnelle et la mobilité future
des salariés.

* par une formation bilingue qui requiert de la
volonté et du travail.

En classe de seconde :
* 3 h hebdomadaires d’histoire-géographie en espagnol,
* 4 h hebdomadaires d’espagnol LV1 (l’anglais est donc la
LV2)

* par un perfectionnement et un approfondissement dans une langue vivante riche et attrayante,
parlée par près de 400
millions d’hispanophones
dans le monde
(Espagne et Amérique latine).

En classe de 1ère et terminale :
* 4 h hebdomadaires d’histoire-géographie, dont au
moins 3 en langue espagnole ;
* 4 h hebdomadaires de
langue et littérature espagnole, dispensées en langue
espagnole

* par l’obtention d’une
certification attestant du
niveau B1 du cadre européen de référence des
langues (CECRL) avant le
passage en classe de
1ère.

Un enseignement de hautniveau en langue espagnole :

Un examen adapté :
* Un Baccalauréat avec
deux épreuves spécifiques :
* Une épreuve de langue et
littérature espagnoles qui
remplace celle de LV1.
* Une épreuve d’histoire /
géographie en espagnol

Pour des élèves
motivés

