
LE BILINGUISME ESPAGNOL



• Liaison cycle 3 (CM1-CM2-6e) école-collège

• Le bilinguisme espagnol au collège Notre-

Dame

• Les animations et visites en espagnol au 

collège

• L’examen DELE

• Le Bac Section Européenne ou le Bachibac

• Portes Ouvertes au collège



LIAISON CYCLE 3 ÉCOLE-COLLÈGE

• Depuis 4 ans, les élèves de CM1-CM2 de l’école NOTRE DAME et les
élèves de 6ème du collège NOTRE DAME participent à une séance
commune d’EPS une fois par semaine.

• Les élèves de CM2 participent chaque semaine à une séance d’anglais
en classe de 6ème.

• Il est prévu cette année qu’ils le fassent aussi en histoire-géographie.

• Ainsi, ils se familiarisent avec les enseignants et l’environnement du
collège.



ACTION « NETTOYONS LA NATURE »

EN SEPTEMBRE



LIAISON CYCLE 3 ÉCOLE-COLLÈGE

• En 2019, un séjour pédagogique de 3 jours à Capbreton sur les thèmes du vélo,
surf, sauvetage côtier, pelote et découverte du littoral.

• Le séjour de 2020 organisé en Espagne a été annulé pour raisons sanitaires.

• En 2021, une classe de mer de 3 jours à Socoa pour découvrir les activités
nautiques, voile et paddle-board, ainsi que les milieux marins.

• En 2022, un séjour avec visite de St-Jean-de-Luz, du château d’Abbadia à
Hendaye, de Fontarabie et une initiation au surf.

• En 2023, un séjour dans les Bardenas et à Pampelune dans une ferme
pédagogique et rencontre avec les élèves de l’école Notre-Dame à Pampelune.



PHOTOS DU SÉJOUR À CAPBRETON



6,5H D’ENSEIGNEMENT EN ESPAGNOL PAR SEMAINE 
(=1/4 DE L’HORAIRE HEBDOMADAIRE)

• 3h d’ESPAGNOL Langue Vivante 1 dès la 6ème,

en plus des 3h en ANGLAIS Langue Vivante 2

• 1,5h de Géographie et Enseignement Moral et Civique en ESPAGNOL

• 2h d’EPS en ESPAGNOL

• DES EFFECTIFS QUI PERMETTENT

UNE PRISE DE PAROLE CONSEQUENTE



DES ANIMATIONS ET DES VISITES 
EN ESPAGNOL

• Visite de la cathédrale de Bayonne

• Visite de l’atelier Chocolat Pascal à Bayonne

• Témoignage d’un membre de l’Hospitalité Basco Béarnaise

• Visite de l’exposition « Trames du Quotidien » au Musée Basque à Bayonne

• Exposition Fête de la Toussaint Mexicaine (autel des morts)

• Réalisation des piñatas d’artisanat typique mexicain

• Visite de Bayonne en 2023

• Sorties cinéma en 2023

• Campeonato en 2023

• Sortie à San Sebastian en fin d’année scolaire 2023

• Lecture de littérature classique espagnole en 2023



UN LIEN AVEC UN ETABLISSEMENT SCOLAIRE ESPAGNOL

EN NAVARRE

• Echange par mails en espagnol



EXAMEN DE 
CERTIFICATION D.E.L.E. 

• L’institut CERVANTES propose 2 examens DELE destinés aux scolaires

(11-17 ans) qui valident leur niveau de langue : A1 ou A2/B1 scolaire

• Ce sont des diplômes officiels d’espagnol, reconnus internationalement

• Nos élèves bilingues passeront l’examen A2/B1en fin de 3ème

• El Campeonato est un concours éducatif et ludique que nous proposons aux élèves
bilingues



AU LYCÉE

Les élèves pourront passer le Bac Section Européenne Espagnol à Villa Pia à Bayonne :

2 heures d’espagnol LV1 supplémentaires, 1 heure d’anglais supplémentaire, physique-chimie ou 

EPS en espagnol et un voyage linguistique en Espagne,

ou le Bachibac (bachillerato espagnol + baccalauréat français) à St Thomas d’Aquin à St Jean-de-Luz :

4h de langue et de littérature espagnoles, 4h d’histoire-géographie en espagnol, préparation à la 

certification en langue vivante étrangère, échange avec un lycée espagnol. Un très bon niveau en 

langue et en culture espagnoles est demandé.

La maîtrise de l’espagnol est un atout pour la poursuite d’études dans l’enseignement supérieur et 

l’avenir professionnel des élèves sur la région de la Nouvelle Aquitaine.



PORTES OUVERTES

SAMEDI 7 JANVIER 2023

DE 10 H A 13 H30



INSCRIPTION AU COLLÈGE NOTRE-DAME

Contacter le chef d’établissement du collège dès que possible :

Soit par téléphone, au 05.59.59.28.61.

Soit par mail : dir.collegenotredame@orange.fr


