Lycée Mézeray

La section européenne
physique en espagnol
Cette section européenne est à destination des élèves ayant un niveau A2 ou
plus, désirant approfondir leur compétences orales en espagnol à partir d’ex-

Section Européenne
Physique Chimie en
Espagnol

périences ludiques en sciences physiques.

Lycée Mézeray

Pour développer vos compétences
linguistiques à travers des travaux
ludiques et expérimentaux
6 place Robert Dugué
61 200 Argentan
Téléphone : 02 33 67 88 88

Types d’activités réalisés :

Présentation de la section
Européenne
Physique Chimie en
Espagnol
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En terminale les activités permettent une
préparation au baccalauréat à partir de projets comme la réalisation d’un journal ou la
réalisation d’animations vidéos.
Cet enseignement étant adossé à l’enseignement scientifique, l’ensemble des élèves de
général peut le poursuivre jusqu’en terminale.
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