DELE

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE :
assomption-bordeaux.com
05 56 48 77 77
contact@assomption-bordeaux.com

COLLEGE :
9 rue Bel Orme
33000 BORDEAUX

SECTION EUROPEENNE
ESPAGNOL
ECOLE . COLLEGE . LYCEE

ECOLE / LYCEE :
370 boulevard du Président Wilson
33000 BORDEAUX
El objetivo de esta sección no sólo es dominar la lengua española
sino también una apertura hacia el mundo hispánico,
su educación y su historia.
Al final del curso, los alumnos aprueban el DELE.

Ecole - Collège - Lycée - BTS
Section internationale Anglaise - Internat filles
370 Boulevard Wilson - CS 41734 - 33073 Bordeaux Cedex - Tél 05 56 48 77 77
contact@assomption-bordeaux.com -assomption-bordeaux.com

ECOLE
Programme :
CM1 & CM2
.3h d’espagnol
.1h d’anglais

Objectifs :
.Familiariser l’oreille à des réalités phonétiques
et musicales étrangères
.Approche de la culture hispanique
.S’exprimer en espagnol (niveau A1)

COLLEGE

CM2/6e

LYCEE

Programme :

.Stage de mise à niveau
fin août

Programme :

6e

.4h d’espagnol
.4h d’anglais

5e

.4h d’espagnol
.4h d’anglais

4e

.3h d’espagnol
.1h de préparation au DELE - Niveau A2/B1
.4h d’anglais
.1h de mathématiques en espagnol

3e

.3h d’espagnol
.1h de préparation au DELE - Niveau A2/B1
.4h d’anglais
.1h de mathématiques en espagnol

Pédagogie employée :
.Cours parlé uniquement en espagnol
.Travail sur la grammaire, le vocabulaire et les
expressions communicatives à travers des
situations quotidiennes vécues en classe.

2nde / 1è / Tle
.3h d’espagnol
.3h d’anglais
.1h d’histoire-géographie en espagnol
.1h de préparation au DELE - Niveau B1/B2
.Validation de la section européenne au
baccalauréat (L / ES / S)

Séjours linguistiques :
.Voyage en Castille - ESPAGNE
.Echange à Querétaro - MEXIQUE

Séjours linguistiques :
.Voyage à Barcelone - ESPAGNE
.Echange à Zaragoza - ESPAGNE

De La Asunción 16, Loma Dorada,
76060, Santiago de Querétaro, QRO - MEXICO
+52 442 238 8100 | asuncionqro.edu.mx

Etablissement Salésien Nuestra Señora del Pilar
Calle María Auxiliadora, 57
50009 Zaragoza - ESPAGNE

Winchester College
Winchester SO23 9NA
United Kingdom
+44 (0)1962 621 100 | information@wincoll.ac.uk

