Sección Española de Burdeos
École élémentaire Paul Bert
Collège Cheverus
Lycée F. Magendie

Mesdames et messieurs les principaux des collèges de l´Académie de Bordeaux
Mesdames et messieurs les professeurs des collèges de l´Académie de Bordeaux
Mesdames et messieurs,
Les Sections Espagnoles en France ont été créées par le biais d'accords bilatéraux entre
les Ministères de l'Éducation de nos deux pays afin de fournir aux élèves une formation solide
et complète intégrée dans les études réglementées du système éducatif français.
La Section Espagnole de Bordeaux est l'un des piliers sur lequel repose la diffusion de
la langue et de la culture espagnoles dans la ville. Le grand nombre d'élèves accueillis, environ
300 par année, témoigne de l'attraction qu´elle a à Bordeaux et dans ses environs.
Les élèves français peuvent intégrer la SIE à partir du CE2 à l´École élémentaire Paul
Bert, à partir de la 6ème au Collègue Cheverus, ou à partir de la Seconde au Lycée François
Magendie, tous les trois des établissements très bien situés et très prestigieux. Les élèves
peuvent faire un parcours éducatif de 3 ans, 7 ans ou 10 ans, selon leur début à la Section.
La Section s´adresse aux élèves qui veulent apprendre la langue et connaître l´histoire
et la culture de l’Espagne, soit en raison de leur origine, soit en raison de leur intérêt, ou parce
qu´ils veulent intégrer des groupes d´élèves très motivés et solidaires avec de hautes attentes
scolaires.
Dès leur entrée dans la section, les élèves ont 4 heures d´Espagnol et 2 heures
d´Histoire-Géographie en espagnol par semaine, avec des professeurs fonctionnaires
espagnols et des professeurs français à profil. C´est un parcours d´excellence dont l´objectif est
la formation d´élèves bilingues, menant à la fin de leurs études au lycée à l’obtention du
double diplôme: le Baccalauréat Français International (BFI), ancien OIB, et le Bachillerato
espagnol, qui leur ouvrira la voie des études supérieures de grand intérêt tant en France
comme en Espagne.
Vous connaissez bien vos élèves, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir les
renseigner et les encourager à prendre cette voie, qui est une belle opportunité pour eux, s´ils
répondent au profil que nous proposons, des élèves sérieux et engagés.
Pour intégrer la Section, les élèves candidats doivent suivre les procédures ordinaires
de recrutement et passer un test de connaissance de la langue espagnole qui se tiendra au
Lycée F. Magendie, à la date signalée par le lycée.
Merci de votre collaboration. Veuillez recevoir l’expression de nos cordiales salutations.

Bordeaux, le 28 janvier 2022
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