
DNL Sciences physiques et chimiques

Section européenne Espagnol



A quels élèves s’adresse la Section Euro?

Aucune condition particulière n’est requise pour l’admission en 
section Européenne…

… Hormis une aptitude et une motivation pour
l’apprentissage des langues et un goût pour les
Sciences!!

¡ME GUSTA 
LA CIENCIA ! 

Y HABLO 
ESPAÑOL



▪ L’enseignement d’une matière en espagnol :
les sciences physiques et chimiques, Discipline Non
Linguistique (DNL).  2h/semaine.

▪ L’apprentissage renforcé de l’espagnol avec un professeur
de langues.  1h/semaine.

▪ Enseignement de la seconde à la terminale.

Comment s’organise la Section Euro ?



Quels sont les objectifs de cette formation ?

▪ Développer sa connaissance
de la culture des pays
hispanophones,

Mais aussi,

▪ Approfondir des thèmes de Sciences physiques 
et chimiques, liés au monde hispanique.

▪ Développer ses compétences en
espagnol, travailler l’oral… et l’écrit,

▪ Enrichir son parcours au Lycée avec
la possibilité d’obtenir un diplôme
espagnol (DELE) reconnu dans le
monde entier.



- Des recherches suivies d’un exposé

Quelles activités proposera la formation ? 

- Des débats, des jeux de rôles…

- Des activités expérimentales

- Des projets d’échanges avec 
d’autres lycéens espagnols



Exemples de thèmes traités et de mises en situations :

- Thème 1 : 
Environnement  et 

développement durable

- Thème 2 :
La chimie dans la cuisine



Thème 1 : Environnement  et développement durable

 Extracción ilegal del oro en la selva amazónica en Perú :

https://servindi.lamula.pe https://footage.framepool.com/fr

Extracción del oro Contaminación al mercurio

Deforestación y la contaminación



Thème 1 : Environnement  et développement durable

 los plásticos : una plaga para el medio ambiente 

Identificación de los plásticos para un mejor reciclaje 

Prueba de flotaciónPrueba de la llama

?

?



Thème 1 : Environnement  et développement durable

 los plásticos : una plaga para el medio ambiente

La alternativa de los bioplásticos

Fabricación de un plástico 
a partir de leche

Fabricación de un plástico a 
partir de almidón de maíz



Pour obtenir la mention au Bac, 

il faut : 

- Evaluation de type CCF en cours de terminale.

+

• Une épreuve orale sur un document de physique chimie présenté par le jury.

Deux conditions pour obtenir la mention européenne :

Evaluations :

- Une épreuve orale en fin de terminale en deux parties :

Avoir obtenu une note égale ou supérieure à :

- 12/20 à l’épreuve de langue vivante.

=> c’est une option = seuls les points au-dessus de 10/20 comptent !

Comment est-on évalué au Bac?

- 10/20 à l’oral de DNL.

• Un entretien avec le jury sur les thèmes et activités menés durant la section.



A quoi sert la mention « Section  Européenne Espagnol » ?
(DNL Sciences physiques et chimiques)  

▪ Facilite l’accès à des études en France ou 
à l’étranger,

▪ Facilite l’accès à des stages à l’étranger
(devenus  incontournables ) lors des 
études supérieures.

L’obtention d’un 
Baccalauréat portant la 
mention «Section 
Européenne : Espagnol »

▪ Atteste d’un bon niveau 
de langue, un plus pour le 
CV,


