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Des locaux spacieux et fonctionnels !

Tél : 03 29 95 21 21
WWW4.ac-nancy-metz.fr/lyc-pm-curie-neufchateau/

La formation vous offre divers espaces de travail
• salles de cours informatisées

Apprendre une
3ème Langue ?

L’espagnol

• espaces de travail en autonomie
• laboratoire de communication multimédia

Cité scolaire
Pierre et Marie Curie

ENSEIGNEMENT
D’EXPLORATION

Tu choisis l’enseignement d’exploration
« ESPAGNOL »
« Qui acquiert une nouvelle langue,
acquiert une nouvelle âme » (Juan
Ramón Jiménez)
Tu dois sûrement savoir que l’Espagnol
est la langue officielle de 21 pays. C’est
donc la 4ème langue la plus parlée
dans le monde !
Tu entres en seconde générale et tu
vas devoir choisir des enseignements
d’exploration.
Exploration, ne veut pas dire détermination
et ces enseignements ne t’obligeront pas
à te diriger vers une première scientifique,
littéraire ou économique…
Par contre, ils te permettront de
posséder un atout supplémentaire en
langue vivante, de découvrir le monde
qui t ’entoure, de développer ta culture
générale , de t’exprimer et de t’aider à
découvrir des métiers, des formations,
bref de t’orienter…
Les professeurs t’aideront à découvrir tes
qualités, tes aptitudes, tes compétences
au travers des activités qu’ils te
proposeront.
Sauras-tu faire preuve de curiosité,
d’ouverture d’esprit, découvrir un pays,
un continent, une culture différente de la
tienne et t’exprimer sans complexe à l’écrit
ou à l’oral?

La culture espagnole et hispanoaméricaine a envahi le monde entier
dans tous les domaines.
Si tu aimes le cinéma , tu connais peutêtre le réalisateur Pedro Almodóvar
ou les acteurs tels que Pènélope Cruz
ou Antonio Banderas…
Les amateurs d’art apprécient Picasso
ou Dalí.
Côté économie, les Pays d’Amérique
Latine deviennent des partenaires
de plus en plus importants dans le
domaine du commerce international.
Ton professeur te proposera 3 heures
d’Espagnol par semaine, ce qui te
permettra de présenter cette langue
aux épreuves optionnelles du Bac

filières S-ES-L(et seuls les points
supérieurs à 10 sont pris en compte!).
Une 3ème langue peut t’ouvrir plus
facilement les portes des grandes
écoles par la suite...

Cet enseignement de 3 h/ semaine est
ouvert à tous les élèves qui souhaitent :
• développer leur culture générale en
découvrant une autre langue, une
autre culture, d’autres pays ...
• découvrir des formations et des
métiers
• se donner un atout supplémentaire
en pratiquant plusieurs langues
• voyager, ex: voyage en Catalogne
en 2014

