LA LVC AU LYCÉE

- La LVC (anciennement LV3) est une option facultative

ouverte à tout élève qui souhaite apprendre une nouvelle
langue.
-3h00 par semaine de la 2nd à la Terminale.
Tu découvriras une nouvelle langue, des films, de la
musique, de la culture…

POURQUOI CHOISIR L’ESPAGNOL?
-

C’est la 2ème langue la plus parlée dans le monde (dans
21pays) : une culture passionnante, une histoire, des traditions …
- Langue d’origine latine (comme le français), elle s’apprend très
vite.
- Pour les études supérieures: un plus pour l’ouverture
internationale comme touriste ou pour un futur métier . Ecoles
de commerces,Prépa, LEA, IUT Gea, Logistiques, Techniques de
commercialisations, BTS Tourisme et tant d’autres…

LES DEVOIRS?

Pas de devoirs écrits à la maison: tout le travail se fait en classe!
Tu auras juste à apprendre ton vocabulaire et ta grammaire mais si tu
es attentif –ve en classe… c’est très facile!
Ah oui….
En 1ère tu as la possibilité de passer l’espagnol en LVB (anciennement
langue vivante 2) et tu passeras donc des épreuves qui compteront
pour le bac.

L’EURO ESPAGNOL…

Notre section est toute jeune: elle va faire sa 4ème rentrée !
Elle est ouverte aux élèves qui ont étudié l’espagnol au collège en LVB mais pas seulement!
To! Oui, toi ! Qui veut faire espagnol en LVC tu peux intégrer la section euro espagnol dès la seconde.
Cela va t’ajouter 1H00 d’Histoire- Géographie (en langue espagnol)ton emploi du temps et tu auras le
droit à 30 min de renforcement linguistique en plus par semaine…
En plus de découvrir une nouvelle langue et culture tu vas pouvoir gagner plus de dextérité en langue.
En Tale tu passeras un examen, il faut que tu aies 10/20 à l’oral de DNL et 12/20 en langue pour avoir la
mention euro sur ton diplôme.
Si tu restes en LVC tu auras la mention DNL, si tu es LVB tu auras la mention euro en Tale.
Si tu es motivé (e), curieux (se), rejoins-nous!
.

VOYAGE ET ACTIONS
Le plus de la section euro: un voyage. Si les conditions sanitaires
nous le le permettent nous aimerions retourner au Mexique
(voyage effectué en 2019), sinon nous ferons une belle
escapade en Espagne !
Actions: différentes actions menées tout au long de l’année pour
réduite le coût du voyage: vente de chocolats, d’objets divers,
emballages cadeaux, car wash...

