
 Des activités ludiques en petit 

groupe et en salle informatique 

pour développer les compé-

tences linguistiques à l’oral et la 

culture managériale 

 

 La découverte d’entreprises his-

panophones actuelles 

 

 Des échanges avec des corres-

pondants espagnols 

 

 Des voyages scolaires en Es-

pagne 

 

 Des visites d’entreprises espa-

gnoles... 

 

 Informez votre professeur principal 

et votre professeur de langue de votre 

souhait d’intégrer la section Euro en 

STMG au lycée Palissy 

 

 Demandez par écrit à intégrer la 

classe Euro sur votre dossier d’ins-

cription 

 

 

 Critères d’admission : 

 

 Être motivé(e) 

 Avoir de bonnes appréciations en 

espagnol (aucune moyenne mini-

male n’est exigée) 

 

 Professeur responsable de la sec-

tion Euro en STMG au lycée Palissy : 

Mme Brissard 

 

 

 

 

 

  Option réservée aux élèves 
 de 1ère STMG en management  

et poursuite en Terminale,  
quelle que soit la spécialité     
choisie au lycée B. Palissy 



La section européenne vous 

permettra : 

 d’obtenir le baccalauréat avec  

 de faciliter vos poursuites 
d’études (écoles de commerce, 
BTS, DUT) lors de stages à 
l’international et de valoriser son 
CV 
 
 de découvrir de nouvelles 
cultures et de vous ouvrir sur le 
monde 
 
 de vivre de nouvelles 
expériences (projet, voyage, 
échanges…) 

 Cours :  
1 h par semaine de mana-
gement des organisations en 
espagnol en 1ère et en 
terminale 
 

 Examen de DNL  (Discipline 
Non Linguistique) :   

 

 une évaluation en cours de 
formation pour 20 % de la note 
 

 une épreuve de 20 min à 
l’oral en espagnol : 10 min 
d’échange sur des questions 
d’un document en 
management + 10 min 
d’entretien avec le candidat 

 

 Il suffit d’obtenir ici 10/20 et 
12/20 à l’épreuve de LV 
Espagnol pour décrocher la 
mention européenne 
 
 Le total des points au-dessus 
de 10  en DNL est doublé (coef 
2) et vient s’ajouter à la 
moyenne générale du bac 

La section euro sera ouverte aux 

élèves de 1ère STMG du lycée 

Palissy dès la rentrée 2019 : 

 

  Si vous voulez découvrir le 

management et l’espagnol 

autrement, avec des activités 

interactives (travail en salle 

informatique) et dynamiques qui 

favorisent la communication orale 

 

  Si vous voulez approfondir 
votre niveau de langue sans 
assister à un cours de langue 
classique 
 

  Si vous aimez être actif et 
participer à des projets (voyages 
et/ou échanges en Espagne, visites 
d’entreprises…) 

 
Alors cette option est 

faite pour vous ! 


