
 

Lycée Maurice Ravel 
2 av.pr. Maranon 

Saint Jean de Luz 

Section 
Internationale 

Espagnole 

 

Apprentissage approfondi de 
la langue et de la culture 

espagnoles. 

Les Sections Internationales  
Espagnoles dans les lycées 

français. 

Admission 

Pour s’inscrire dans la section il faut être admis 
dans une classe de Seconde du lycée (ou de 
Première, à titre exceptionnel), montrer un très 
bon niveau en langue ou réussir un test qui 
évalue ce niveau, et être motivé et capable de 
répondre à une charge supplémentaire de travail. 

Demande d’admission: 
Dossier de demande d’inscription à retirer 

au secrétariat ou à télécharger puis à 
retourner entre le 1er avril et le 6 mai 2022 

 
La section internationale est ouverte aux élèves 
français en priorité, espagnols et d’autres 
nationalités désirant suivre des enseignements 
bilingues pour l’apprentissage de la culture 
espagnole (langue,  littérature,  
histoire...). 
 ( : 05 59 08 22 00 

Courriel : 
secretariat.scolarite.ravel64@ac-bordeaux.fr 

seccion.sanjuandeluz@mecd.es 
https://www.college-lycee-ravel.fr 

 
 

Demande d’affectation: 
Affectation en 2ndeGT :Les démarches sont 
gérées par l’établissement d’origine 
(procédure « Affelnet ») 
 
Pour tous les autres cas : Envoyer un courriel 
à la Direction des Services Départementaux 
de l’Éducation Nationale(2 place d’Espagne – 
64038 PAU Cedex – Tél : 05.59.82.22.00) 
e-mail : ce.ia64-scol@ac-bordeaux.fr 
Ajouter le lycée en 
destinataire : ce.0640065y@ac-bordeaux.fr 



 

La section organise des voyages culturels annuels.  
Madrid, Tolède, Barcelone, Segovia et Saragosse 
ont été les villes visitées ces dernières 
années. 
Elle participe aussi à des expositions, 
conférences, concours littéraires, sorties 

La section internationale 

Les sections internationales ont été créées pour 
accueillir dans des classes françaises des élèves 
étrangers, et ainsi générer un cadre propice à 
l’apprentissage d’une langue vivante étrangère à un 
niveau approfondi. Actuellement les sections 
internationales sont orientées vers un 
enseignement biculturel et de haut niveau de la 
littérature, la géographie et l'histoire espagnoles. 
La section internationale du Lycée Ravel (2e, 1e et 
Tle) reçoit des élèves français, espagnols et d’autres 
nationalités, qui travaillent ensemble dans un 
espace éducatif biculturel.  

Équipe pédagogique  

L’équipe pédagogique est constituée d’enseignants 
français et espagnols. (Ces derniers fonctionnaires 
espagnols, détachés du Ministère de l’Education 
Nationale de l’Espagne, pour les enseignements 
spécifiques). 

Matières spécifiques parcours bilingue 

Dans la section internationale, les enseignements 
sont dispensés conformément aux horaires et 
programmes en vigueur, et comportent les 
aménagements suivants: 
Histoire-géographie: 4 à 5 heures 
hebdomadaires, dont 2 heures en 2nde, 1e et Tle 
dispensées par un professeur espagnol. 
Approfondissement culturel et linguistique 
associé à l’enseignement de la LVA 
représente 4 à 5H heures en 2nde, 1e  et Tle 
dispensées par un professeur espagnol. Les 
programmes des deux matières sont établis en 
concertation entre les autorités des deux pays. 
Connaissance du monde : 2H en 1ère et 
Terminale, dispensé en espagnol, il repose sur un 
enseignement articulant histoire des idées et 
questions géopolitiques, connaissance des enjeux 
du monde contemporain, culture et civilisation 
des pays des langues étudiées, ainsi que sur un 
projet avec un partenaire international porté par 
chaque élève.  

Les diplômes: 
-Baccalauréat français international -Titulo de 
Bachiller 

À compter de la rentrée scolaire 2022, 
l’option internationale du baccalauréat 
(OIB) évolue et devient le Baccalauréat 
Français International (BFI). Les élèves 
de classe de première de la voie générale 
qui s’engageront en 2022 dans ce dispositif 
prépareront pendant leurs deux années 
du cycle terminal cette nouvelle option 
internationale, en vue de la première session 
de l’examen BFI en 2024.  
Les élèves OIB obtiennent aussi le diplôme 
équivalent espagnol : « Titulo de Bachiller ». 

     

     

    

    

    

 

Évaluation au Baccalauréat : Les résultats  

Les résultats obtenus au bac par les élèves de la 
section internationale sont excellents: 

Années Présentés Reçus 

2021 19 19 (100 %) 

2020 10 10 (100 %) 

2019 17 17 (100 %) 

2018 14 14 (100 %) 

2017 18 18 (100 %) 

    

    

Les activités 

→ L ’ é v a l u a t i o n  d e  l ’ e n s e i g n e m e n t 
d’approfondissement culturel et linguistique se 
substitue à celle de LVA ou de LVB en fonction 
de la langue dans laquelle il a été suivi. Coeff 20 
→L’évaluation de l ’enseignement de 
connaissance du monde s’ajoute aux autres 
évaluations et coefficients Coeff 20  
→ L’évaluation spécifique de la discipline non 
linguistique obligatoire se substitue à celle 
de la discipline concernée Coeff 20 

Les élèves 

2nde 1ère Tle Total 

Effectifs 2021-22 15 18 12 45 

2021-2022 


