
 

 

  

 

LYCÉE THÉODORE AUBANEL 

 
 

Projets culturels, voyages et échanges 
au Lycée Théodore Aubanel 

 
 
 

 Echange avec l’IES Gabriel García Marquez à Madrid 

 Valencia « Quand la ville devient art » 

 Echange à Ténérife (Islas Canarias) . 

 Erasmus entre Elda (Alicante) et Cagliari (Sardaigne)   

 Partenariat avec Canopé « Regards critiques »  

 Echange virtuel avec le Colegio Villademar El Carmen en 
Colombie.  

 
 

 

 

Section 

européenne 

 

ESPAGNOL 

Lycée Théodore Aubanel 
14, rue Palapharnerie 

CS 10070 – 84918 AVIGNON CEDEX 9 
Tel : 04 90 16 36 02 – Fax : 04 90 85 49 01 

ce.0840004y@ac-aix-marseille.fr 
http://www.lyc-aubanel.ac-aix-marseille.fr 

 

 

Ouverte aux collégiens domiciliés sur le secteur de 

recrutement du lycée Aubanel, la section euro espagnol 

s’adresse à tout élève de 3ème motivé et désireux 

d'approfondir sa maîtrise de la langue espagnole jusqu’à la 

fin de la classe de terminale. 

Les 3 H de langue en classe de Seconde et  les 2 H de DNL 

(Discipline Non Linguistique : enseignement d’histoire et 

géographie en langue espagnole) permettent un 

apprentissage renforcé, une progression rapide ainsi 

qu’une importante ouverture culturelle sur les pays 

hispanophones.  
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 Un atout pour poursuivre tes études ! 
Un élève inscrit en section européenne verra son diplôme du 
baccalauréat assorti de la mention européenne .Cette mention 
est un élément très apprécié dans nombre d’établissements 
d’enseignement supérieur, dans la mesure où elle constitue un 
certificat de maîtrise d’une langue étrangère. Elle est 
également un atout indiscutable ouvrant à tous les types de 
carrières. A l’étranger, les inscriptions dans les universités sont 
facilitées par cette mention. 
 
 

 Pour voyager  et t’ouvrir au monde ! 
 

Que ce soit à travers des projets pédagogiques, un séjour 
culturel et linguistique ou un échange, être en section euro 
espagnol c’est découvrir d’autres mondes d’une manière 
différente. ¡Tu mejor opción es viajar ! 
 

 
Comment candidater ? 

 
 
 Le dossier de candidature sera à télécharger sur notre site en  

avril/mai et devra être retourné complété au Lycée Aubanel avec les 

avis motivés des professeurs d’espagnol, histoire-géographie et du 

professeur principal, accompagné des bulletins des 1er et  2ème 

trimestres de Troisième (la date de retour sera indiquée sur le 

dossier). 

 

 

 

 

 

 De plus, afin d’augmenter l’exposition des élèves à la langue et à la 

culture espagnoles, un séjour culturel et linguistique et/ou un échange 

à l’étranger sera proposé en classe de Seconde ainsi qu’en classe de 

Première. 

Tu hésites encore ? Voici 5 bonnes raisons pour nous rejoindre ! 

 Un nombre phénoménal de locuteurs et une langue 
internationale en expansion ! 
Langue officielle dans 21 pays et parlée par plus de 450 
millions d’hispanophones, l’espagnol étend sa domination 
d’année en année et deviendra peut-être la langue la plus 
parlée au monde !  
 

 L’espagnol pour faire une vraie différence sur le marché 
du travail ! 
Si l’anglais reste le numéro 1 incontesté dans la langue 
internationale des affaires, savoir parler espagnol, c’est 
anticiper et s’adapter à l’importance actuelle et prometteuse de 
la place du marché hispanophone dans les années à venir. 
 

 Pour réussir aux Etats-Unis !  
Toi aussi tu veux vivre « El sueño americano » ? Sais-tu que la 
langue et la culture espagnole ont une influence croissante aux 
Etats-Unis ? En effet, l’espagnol représente un marché de plus 
en plus important dans de nombreux domaines et même les 
hommes politiques n’hésitent plus à communiquer dans cette 
langue ! 
 


