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Prépare ton futur ! 
Rejoins la section européenne

espagnol en STMG

1h/semaine en "Management "
1h/semaine d'espagnol renforcé en
plus du volume d'heures normal

Tu veux rejoindre  la communauté
des 22 millions d'étudiants
hispanophones des 107 pays dans le
monde ?

Tu veux obtenir la « mention
européenne » au baccalauréat,
reconnue au niveau européen ?

Tu veux la reconnaissance d’un
niveau de langue qui va faciliter
l’accès aux classes prépa, BTS
Tourisme…mais aussi aux universités
étrangères ?

Questions ? Contact : Lycée Lucie Aubrac Courbevoie
13, rue de l'Industrie 92400 COURBEVOIE 

01 49 05 02 50
 www.lyc-aubrac-courbevoie.ac-versailles.fr

Le cursus

Les conditions 

Etre motivé et curieux 
Avoir un niveau de langue suffisant en
espagnol
S’inscrire en DNL Management en
STMG 



Pour 20 % : une note de contrôle
continu en section européenne à la
fin de la Terminale par le professeur
d’espagnol et le professeur de DNL
Management
Pour 80 % : oral de DNL Management
par un jury extérieur.

Comment est évalué l’élève
lors de l’épreuve de DNL* ?

Comment se déroule l’oral du Bac en DNL ?

Obtenir une note supérieure ou égale à 12/20 à
l’épreuve d’espagnol
Avoir obtenu une note supérieure ou égale à 10/20 à
l’oral de DNL en Management.
Avantage : Les points supérieurs à 10 obtenus à
l’épreuve du bac s’ajoutent aux résultats de l’élève.
Il ne peut donc qu’améliorer ses résultats au bac

Deux conditions doivent être réunies :

Comment obtenir la « mention
 européenne » espagnol au baccalauréat ?

Préparation : 20 min
Oral 100 % en espagnol : 20 min qui se composent
en un commentaire de 10 min sur un document se
rapportant au Management et d’un entretien de 10
min qui porte sur les activités menées et
expériences vécues durant les deux années avec
le jury.

Découvrir les pays où l’espagnol est la langue officielle ce qui
permet de découvrir réellement la culture de ces pays
Approfondir ses connaissances en management ce qui va
enrichir les cours de management dispensés dans le
programme de STMG
Permettre aux élèves d’apprendre autrement en favorisant
la prise de parole en espagnol, l’organisation de débat,
d’exposés, de découvertes d’entreprises hispaniques,
d’échanges avec des intervenants …
Permettre aux élèves de passer le DELE, diplôme reconnu
internationalement

Les promesses de la section

en détail
La formation

DNL*: Discipline Non Linguistique


