Note du 6/05/16 aux élèves de première et à leur(s) responsable(s)
Chers élèves,
Madame, Monsieur
Afin de préparer au mieux la rentrée 2016 et plus particulièrement l'organisation des enseignements des « materias de
modalidad » (fase específica de la Selectividad 2017 pour l’accès à l’université en Espagne), nous avons besoin de connaître
dès maintenant le choix de chaque futur élève de terminale.
Au regard des enseignements mis en place cette année, nous envisageons d'offrir la préparation de dix disciplines différentes
pour la terminale 2016-2017 selon les modalités suivantes:

2 heures hebdomadaires pour chaque discipline
 enseignement dispensés en espagnol par des enseignants du LFB ou par des intervenants extérieurs
 enseignements intégrés dans l’emploi du temps des élèves, du lundi matin au vendredi soir.
La consultation des tableaux officiels des études et des coefficients pour la Selectividad 2017 est fortement recommandée avant
d’effectuer les choix.
Voir dernière actualisation sur le site du LFB (Orientation /études post-Bac en Espagne)
La présentation aux examens de la « fase específica de la Selectividad » n'est pas obligatoire mais TRES fortement
recommandée pour les élèves qui souhaitent poursuivre leurs études supérieures en Espagne.
Les élèves qui envisagent de s'y préparer (épreuves de juin 2017) ont la possibilité de choisir une, deux, ou trois matières au
maximum parmi les enseignements proposés, en liaison avec leur série.




Série S

Série ES

Matemáticas
Física
Química
Biología
Dibujo técnico

Economía de la empresa
Matemáticas CCSS
Historia del arte
Geografía

Série L
Historia del arte
Geografía

Série STMG
Economía de la empresa
Historia del arte
Geografía

Les élèves seront tous préparés à l’épreuve de Literatura Universal. Les contenus de cet enseignement sont en effet
inclus dans les enseignements de Lengua y Literatura du LFB (Séries L, ES, STMG et S, enseignements de l’espagnol,
niveau « langue maternelle »).
Les élèves de la série S peuvent choisir des enseignements proposés aux autres séries si ces disciplines leur donnent
des points pour l’accès à l’université (consultation des tableaux officiels). Ex/ Un élève de S peut choisir une poursuite
d’études économiques. Certaines disciplines de ES seraient alors plus judicieuses.

Les élèves qui désireraient s’inscrire pour la première fois dans une des « materias de modalidad » commencées en première
(Química ou Física), devront se mettre à niveau et étudier de façon autonome les contenus qu’ils n’ont pas vus en première.
Merci de compléter le document joint et de le retourner au professeur principal de la classe de première avant le 27 mai.
Lidia Crespo, Directrice Technique des Etudes Espagnoles, reste à votre écoute pour toute information complémentaire.
Je vous remercie pour votre attention et vous adresse mes meilleures salutations.

Le Proviseur

Dominique DUTHEL
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