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La classe EURO est destinée aux élèves soucieux d’atteindre un niveau de langue de niveau B1 et de 
développer leurs connaissances sur la culture hispanique présente tant en Espagne qu’en Amérique 
Latine. 

Le volume horaire est de 5 heures par semaine pendant les deux années de 4ème et de 3ème, à 

savoir 3h de LV2 et 2h pour la section Euro. L’enseignement en langue est renforcé et va au-delà de 

l’aspect communicationnel, il concerne également le domaine culturel. 

Pour renforcer les connaissances, un voyage en Espagne pourra être proposé en classe de 3
ème

. 

A l’issue d’une classe de 3ème EURO, l’accès à toutes les voies de formation est possible, tant lycée 

professionnel que lycée général et technologique ou apprentissage. Cependant, cette section offre 

l’opportunité d’être prolongée en lycée général et technologique par un dispositif spécifique : 

bac mention Euro, section Bachibac ou option internationale du baccalauréat. 

Le lycée Aubanel à Avignon propose aussi une classe Euro ainsi que la section Bachibac qui 

décerne le double diplôme (baccalauréat et « bachillerato ») et ouvre accès à des études 

supérieures dans les deux pays. Les horaires sont renforcés en langue et littérature espagnole 

et un enseignement d’histoire-géographie est assuré en espagnol (5 à 6 heures d’espagnol par 

semaine au total). Les élèves sont pris après une épreuve écrite et un entretien oral en 

espagnol. 

A l’issue de la section EURO du collège, un élève n’est pas obligé d’intégrer une section 

EURO en lycée, même si c’est un critère de choix pour sa sélection en classe EURO 

espagnol. De plus l’espagnol est la deuxième langue vivante la plus parlée dans le monde 

(500 millions de personnes) après l’anglais. Sa maîtrise permet de voyager dans de nombreux 

pays. La maîtrise courante de l’espagnol en seconde langue, tant pour l’épanouissement 

personnel que pour l’évolution professionnelle, est un atout fondamental. 

Les critères de recrutement seront les suivants : 

- Avoir fait preuve en 6° et 5° d’un intérêt pour les langues vivantes. 

- Posséder un bon niveau d’ensemble scolaire pour pouvoir suivre cette charge de travail 

supplémentaire (la moyenne générale pourra rentrer en compte). 

- Un avis du professeur principal de la classe de 5ème. 

- Un équilibre garçons/filles sera scrupuleusement respecté. 

- Une lettre de motivation rédigée en français en classe par tous les candidats encadrés par les 

professeurs d’Espagnol. 

Le vivier des candidats sera constitué au moment des conseils de classe du 3ème trimestre. 

A l’issue de ces conseils de classe une commission « souveraine »  se réunira constituée de 

tous les professeurs principaux de 5
ème

, des professeurs d’espagnol et du chef d’établissement 

pour étudier tous les critères d’admission des candidats et les élèves retenus. 

La décision sera communiquée aux familles à l’issue de cette commission. 
 

Attention : A partir de la rentrée 2013, les candidats à la section européenne auront une 

période d’essai d’un trimestre au terme duquel, en fonction de leurs résultats en espagnol et 

dans les autres matières (à ne pas négliger), ils seront admis ou pas pour poursuivre cette 

option. 


