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En France, l’apprentissage des langues est considéré essentiel en tant qu’instrument culturel et 
économique de prime importance dans une société de plus en plus globalisée et comme pierre 
angulaire sur laquelle construire une citoyenneté européenne ouverte sur le monde.

Par conséquent, depuis longtemps les autorités françaises développent dans ce domaine 
des expériences éducatives innovantes, souvent en coopération avec d’autres pays : l’enseignement 
d’une matière intégré à une langue étrangère (EMILE, en anglais CLIL), les sections internationales, 
les sections européennes, les sections bilangues et celles où les élèves peuvent obtenir un double 
diplôme binational à la fin de leurs études secondaires (l’Abibac franco-allemand, l’Esabac franco-
italien et le Bachibac franco-espagnol).

L’amélioration de la compétence linguistique est donc une priorité éducative dont le but 
est que, à la fin des études secondaires, tous les élèves soient capables de maîtriser au moins 
deux langues étrangères. À la suite du rapport « Propositions pour une meilleure maîtrise des 
langues vivantes étrangères. Oser dire le nouveau monde » (2018), un plan d’action a été mis en 
œuvre incluant une augmentation du budget assigné aux langues, une redistribution de l’emploi 
du temps hebdomadaire qui leur est consacré, la formation des professeurs et la promotion des 
établissements scolaires bilingues et internationaux.

Aujourd’hui, en France, l’apprentissage d’une première langue vivante commence en 
Cours préparatoire (CP, 6 ans) et la deuxième en cinquième (11 ans), les autorités encourageant 
l’apprentissage d’une troisième langue dès la troisième (13 ans). La demande d’espagnol –la 

Introduction

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Racine/33/4/propositions_meilleure_maitrise_langues_vivantes_998334.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Racine/33/4/propositions_meilleure_maitrise_langues_vivantes_998334.pdf
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deuxième langue la plus apprise en France, après l’anglais- croît progressivement, surtout dans 
l’enseignement secondaire après l’introduction d’une deuxième langue vivante obligatoire en 
cinquième. Pendant l’année 2018-2019, 3 277 603 élèves (57,4 %) apprenaient l’espagnol dans les 
écoles, les collèges et les lycées, face aux 1 136 071 qui apprenaient l’allemand (15,9 %) et les 
311 157 qui avaient choisi l’italien (5 %). Le nombre de professeurs d’espagnol, autour de 25 000, 
ne cesse d’augmenter chaque année.

Évolution du pourcentage des classes de langues vivantes dans l’enseignement primaire

Langues 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 * 2018-2019

Anglais 91,4 92,0 91,7 s. i. 91,0

Allemand 6,0 6,2 9,4 s. i. 3,7

Espagnol 1,2 1,1 0,9 s. i. 0,6

Italien 0,8 0,7 0,7 s. i. 0,5

* s. i. (sans information)
Source : RERS 2014-2019. L’addition de certains pourcentages dépasse la centaine parce qu’il y a des classes dont les élèves apprennent 
deux langues.

Nombre estimatif d’élèves apprenant des langues vivantes dans le primaire en France

Langues 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 * 2018-2019

Anglais 6 204 780 6 270.628 6 241 469 s. i. 6 179 482

Allemand 407 316 422 586 639 802 s. i. 238 449

Espagnol 81 463 82 218 73 720 s. i. 39 570

Italien 54 309 47 711 47 649 s. i. 29 981

* s. i. (sans information)
Source : RERS 2014-2019

Pourcentage d’élèves du secondaire LV1+LV2+LV3

Langues 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Anglais 98,8 98,9 99,2 99,2 99,1

Espagnol 47,2 47,7 57,0 57,1 57,4

Allemand 15,2 15,2 15,7 15,9 15,9

Source : RERS 2013-2019

Nombre estimatif d’élèves apprenant des langues vivantes dans le secondaire en France (LV1+LV2+LV3)

Langues 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Anglais 5 431 305 5 474 076 5 532 714 5 582 232 5 593 989

Espagnol 2 593 230 2 641 326 3 181 322 3 214 455 3 238 033

Allemand 837 046 841 511 877 914 895 302 897 622

Italien 233 425 236 207 274 209 116 665 281 176

Source : RERS 2013-2019
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anglais espagnol allemand italien

Nombre d’élèves apprenant des langues vivantes dans le primaire et le secondaire (LV1+LV2+LV3)

Langues 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018* 2018-2019

Anglais 11 636 085 11 744 704 11 774 183 5 582 232 11 773 471

Espagnol 2 674 693 2 723 542 3 255 042 3 214 455 3 277 603

Allemand 1 244 362 1 264 097 1 517 716 895 302 1 136 071

Italien 287 734 283 918 321 858 116 665 311 157

* Les données du primaire n’y sont pas incluses.
Source : RERS 2011-2017

anglais espagnol allemand italien
(Pas de données officielles pour l’anglais en 2017-2018)
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L’enseignement de l’espagnol en France
La perception de la langue et de la culture espagnoles en France

La langue et la culture espagnoles sont, en général, très appréciées en France, un pays qui a su 
appréhender le grand potentiel d’échanges économiques et culturels que permet une langue 
parlée par plus de 580 millions de personnes au monde. L’espagnol est désormais fondamental 
dans certains secteurs économiques, notamment dans le tourisme, au vu du grand nombre 
d’Espagnols et de Latino-Américains qui visitent la France, à l’instar du nombre de Français 
séjournant fréquemment en Espagne. 

C’est une réalité qui rend cette langue nécessaire pour les emplois rattachés à ce domaine 
professionnel. L’espagnol est important aussi dans les secteurs industriels et commerciaux, étant 
donné que la France et l’Espagne sont des partenaires prioritaires. C’est pourquoi il n’est pas 
rare d’entendre des annonces en espagnol dans les transports en commun, les grandes surfaces 
et d’autres endroits ou situations où l’on diffuse des informations, ou que l’espagnol soit présent 
dans les panneaux des musées et d’autres lieux touristiques.

Évolution de l’enseignement de l’espagnol en France 

Certains faits remarquables témoignent de la vigueur de l’hispanisme en France. En premier lieu, 
les noms de ses fondateurs, Alfred Morel-Fatio et Raymond Foulché-Delbosch  ; puis ceux des 
premiers professeurs agrégés des universités de Toulouse et de Bordeaux, Ernest Mérimée et 
Georges Cirot, auxquels revient le rôle de pionniers, bientôt rejoints par d’autres noms illustres : 
Ernest Martinenche –premier directeur de l’Institut d’études hispaniques, fondé en 1917-, Marcel 
Bataillon, Charles Aubrun, Maurice Molho, Joseph Pérez, Jean Canavaggio et bien d’autres.

N’oublions pas les prestigieuses publications Revue hispanique (1894-1933), Bulletin 
hispanique (1899-) et Les langues néo-latines (1947-) ni l’effort acharné, au fil des décennies, 
de l’Institut d’études hispaniques d’une part pour l’introduction des langues vivantes dans 
l’enseignement secondaire –notamment l’espagnol et le portugais- à côté des disciplines plus 
classiques comme le latin, le grec ou la philosophie, et d’autre part, pour la création de postes 
de professeurs agrégés et maîtres de conférences des langues ibériques, ce qui a beaucoup 
contribué à l’élargissement croissant du nombre d’étudiants ayant opté pour la licence, le certificat 
d’aptitude, le diplôme d’études supérieures ou l’agrégation d’espagnol. 

De tout cela rend compte le livre Un siècle d’hispanisme à la Sorbonne (Paris, Éditions 
Hispaniques, Université Paris-Sorbonne, 2017), du professeur Antonio Niño, présenté au Congrès 
International « Les études hispaniques à la Sorbonne : un institut dans les hauts et les bas d’un 
siècle », qui commémorait le centenaire de la création de l’Institut d’études hispaniques.

D’après le professeur Niño, en 1909 l’espagnol n’était appris comme première langue à 
partir de la sixième que dans quelques établissements du Midi, le plus souvent en tant que langue 
complémentaire (deux heures par semaine, contre six heures pour l’anglais ou l’allemand). En 
1929, 75 930 élèves du secondaire apprenaient l’anglais, 35 508 l’allemand, 7 703 l’espagnol, 
6 663 l’italien et 204 d’autres langues. En 1953, le nombre d’élèves apprenant l’espagnol dans le 
secondaire atteignait les 64 885 ; celui des professeurs, 446, qui seraient 1 500 trois ans plus tard. 

C’est à la très active Société des hispanistes français que l’on doit la continuité de cet 
effort. Présidée par Hélène Thieulin-Pardo, la SHF regroupe plus de 700 professeurs de matières 
connexes aux études hispaniques dans la plupart des universités françaises. L’article de Christian 
Lagarde « Un hispanisme français mis au jour », publié dans El español en el mundo. Anuario del 
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Instituto Cervantes 2014, retrace l’évolution de ce groupe important de spécialistes de l’espagnol 
et du monde hispanique.

Au même titre, un cap a été franchi dans la coopération éducative bilatérale franco-
espagnole lors de l’inauguration en 1929 de la Maison de Velázquez à Madrid par le roi Alphonse 
XIII, qui cette même année s’était rendu à la cité universitaire de Paris pour visiter les travaux de 
construction du Collège d’Espagne. Depuis lors, ces deux institutions sont de prestigieux centres 
d’accueil pour les professeurs, les artistes et les chercheurs. 

De nos jours, presque un siècle plus tard, la langue espagnole connaît une importante 
demande au sein du système éducatif français. Pendant l’année 2018-2019, 3  277  603 élèves 
l’apprenaient dans le primaire et le secondaire, enseignée par plus de 20  000 professeurs 
d’espagnol. Après l’anglais, l’espagnol est désormais la langue la plus étudiée en France.

Enfin, en ce qui concerne le système universitaire, la coopération bilatérale s’est largement 
développée au cours des dernières années.

L’évolution du nombre d’élèves au cours des dernières années

Enseignement primaire

Dans les écoles primaires, l’anglais consolide son incontestable première position, tandis que 
l’espagnol, à l’instar des autres langues, affiche une tendance à la baisse. Toutefois, en 2018-2019, 
presque 40 000 élèves ont choisi l’espagnol à l’école, ce qui le situe en troisième position, après 
l’anglais et l’allemand.

Pourcentage de classes d’espagnol dans l’enseignement primaire

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018* 2018-2019

Écoles publiques 1,2 1,1 0,9 s. i. 0,6

Écoles privées 1,2 1,9 2,1 s. i. 0,5

Nombre estimatif d’élèves d’espagnol dans l’enseignement primaire

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018* 2018-2019

Écoles publiques 70 571 64 738 52 855 s. i. 34 847

Écoles privées 10 892 17 480 20 865 s. i. 4 712

Total 81 463 82 218 73 720 s. i. 39 570

* s. i. (sans information)
Source : RERS 2013-2019

Enseignement secondaire

L’année 2018-2019, l’anglais s’imposant très clairement, seulement 0,8 % des élèves 
apprenaient l’espagnol comme première langue vivante (LV1).
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Premières langues vivantes (LV1) apprises par les élèves du secondaire en France

Langues 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Anglais 5 250 533 5 291 093 5 304 329 5 367 696 5 389 243

Allemand 348 429 345 557 188 656 177 285 166 874

Espagnol 136 995 142 991  48 484  45 436 43 764

Source : RERS 2013-2019

Par contre, l’introduction d’une deuxième langue obligatoire en cinquième a augmenté de 
manière significative le nombre d’élèves apprenant l’espagnol, désormais la langue étrangère la 
plus étudiée dans le secondaire, où elle a été choisie par 72 % des élèves en 2018-2019.

Nombre d’élève du secondaire - Espagnol deuxième langue vivante (LV2), comparé à d’autres langues

Langues 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Espagnol 2 437 174 2 482 094 3 116 383 3 152 049 3 238 033

Allemand 486 168 493 503 686 764 715 220 897 622

Anglais 180 336 182 744 227 815 214 383 204 540

Source : RERS 2013-2019

Parmi les élèves apprenant une troisième langue vivante (LV3), 8,8 % du total, la majorité 
choisissent l’italien, l’espagnol occupant la deuxième position.

Nombre d’élèves du secondaire ayant choisi l’espagnol en troisième langue étrangère (LV3)

Langues 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Espagnol 19 061 16 241 16 455 16 970 17 177

Source : RERS 2013-2019

Aussi le nombre total d’élèves du secondaire ayant étudié l’espagnol comme première, 
deuxième ou troisième langue étrangère est-il de 3  238  033, dont 201  974 en formation 
professionnelle.

Résumé statistique de l’évolution des élèves d’espagnol dans le primaire et le 
secondaire 

La table suivante présente l’évolution du nombre d’élèves d’espagnol par niveau et les pourcentages 
par rapport au total des langues étudiées.
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Nombre d’élèves d’espagnol dans le primaire et le secondaire (2014-2019)

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018* 2018-2019

Nombre

Primaire 81 463 82 218 73 720 s. i. 39 570

Secondaire 2 593 230 2 641 326 3 181 322 3 214 455 3 328 033

Total 2 674 693 2 723 544 3 255 042 3 214 455 3 367 603

Pourcentage

Primaire public 1,2 1,1 0,9 s. i. 0,6

Primaire privé 1,2 1,9 2,1 s. i. 0,5

Secondaire 47,2 47,7 57,0 57,1 57,4

* s. i. (sans information). Les données du primaire n’y sont pas incluses.
Source : RERS 2013-2019

Primaire Secondaire Total

Enseignement bilingue : Bachibac et sections internationales espagnoles

En plus des sections européennes –supprimées au niveau collège en 2016-2017- et des sections 
internationales espagnoles, les sections Bachibac connaissent un franc succès, puisque les élèves 
peuvent décrocher et le diplôme du Baccalauréat français et celui du Bachillerato espagnol. 
Depuis leur création en 2008, les sections Bachibac connaissent une croissance continuelle, 
atteignant les 86 à la rentrée 2019, plus 6 qui seront ouvertes à la rentrée 2020.
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La Déclaration d’intentions signée à Paris le 18 février 2019 par les ministres de l’éducation 
de France et d’Espagne, Jean-Michel Blanquer et Isabel Celaá, considère la consolidation de ce 
programme comme l’un des buts principaux de la coopération éducative entre les deux pays. 
Parmi les principales lignes d’action à l’avenir il faut souligner le renforcement de la mobilité, la 
formation des professeurs et la planification d’activités conjointes des enseignants et des élèves 
des deux pays.

La table statistique suivante montre l’évolution du nombre de sections Bachibac et de 
leurs élèves au cours des dernières années. Suivent deux cartes montrant la distribution des 
sections par département et académie.

Nombre d’élèves en sections Bachibac

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Sections 62 66 71 77 82 86 97

Élèves 3 340 3 851 4 232 4 610 4 956 - -

Source : MENJ

Aucun établissement Bachibac
Présence d’établissements Bachibac

Nouvel établissement Bachibac
Source : Ambassade d’Espagne en France. Office pour l’Éducation

https://www.educacionyfp.gob.es/francia/dam/jcr:397fe15c-4ac9-4f73-b42a-a9127757dfea/declaraci%C3%B3n y anexo firmado es.pdf
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Nombre d’établissements Bachibac par académie
Source : Ambassade d’Espagne en France. Office pour l’Éducation

Le graphique suivant montre l’évolution du nombre d’élèves ayant complété leurs études 
dans les sections Bachibac de France et ayant rempli les conditions requises pour obtenir le 
diplôme du Bachiller espagnol.

Source : Ambassade d’Espagne en France
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Professeurs d’espagnol

Un large pourcentage des professeurs d’espagnol provient des pays hispanophones, que ce soit 
l’Espagne ou l’Amérique latine, certains ayant récemment intégré des postes créés par la demande 
croissante d’espagnol dans le système éducatif français, principalement dans le secondaire. Sauf 
les enseignants sous contrat, tous les professeurs ont passé un concours, aussi bien dans les 
établissements publics que dans les privés, une fois terminées leurs études à l’université.

Nombre des professeurs enseignant des langues dans le secondaire en France (2018-19)

Matières
Établissements publics Ét. privés (sous contrat) Total

Nombre % Nombre % Nombre %

Langues 57 399 20,3 15 711 21,5 73 110 20,6

Anglais 31 978 55,7 8 646 55,0 40 624 55,6

Espagnol 15 686 27,3 4 373 27,8 20 059 27,4

Allemand 6 151 10,7 1 810 11,5 7 961 10,9

Autres langues 3 584 6,2 882 5,6 4 466 6,1

Source : RERS 2019

Diplômes d’Espagnol Langue Étrangère (DELE)

L’Institut Cervantes compte quatre établissements en France : Bordeaux, Lyon, Paris et Toulouse, 
qui répondent à la demande d’apprentissage de l’espagnol en dehors du système éducatif. Les 
élèves sont pour la plupart des adultes voulant, pour les raisons les plus variées, apprendre 
l’espagnol ou améliorer leurs connaissances.

Nombre d’inscriptions aux cours d’espagnol de l’Institut Cervantes en France

Établissements 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Bordeaux 2 533 2 253 3 396 2 143 2 924

Lyon 810 946 922 852 770

Paris 1 771 1 431 1 460 1 489 1 262

Toulouse 610 731 586 641 803

Total 5 724 5 361 6 364 5 125 5 759

Source : Instituto Cervantes

En France, le nombre de candidats s’inscrivant aux épreuves pour obtenir les DELE 
(diplômes d’espagnol langue étrangère) reste stable, malgré de légères oscillations à la hausse ou 
à la baisse selon les établissements.
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Candidats inscrits aux épreuves pour l’obtention des DELE en France

Établissements
Institut Cervantes

2015 2016 2017 2018 2019

Bordeaux 449 493 555 627 697

Lyon 889 907 1 026 866 1 016

Paris 1 792 1 758 1 772 1 961 2 158

Toulouse 308 457 436 514 551

Total Institut 
Cervantes

3 438 3 615 3 789 3 968 4 422

Autres 
établissements

6.903 7 485 7 649 7 459 7 280

Total général 10 341 11 100 11 438 11 427 11 702

Source : Instituto Cervantes

Les candidats s’inscrivant aux épreuves pour la certification du niveau d’espagnol du 
Service international d’évaluation de l’espagnol (SIELE) demeurent encore peu nombreux.

Candidats inscrits aux épreuves pour l’obtention de la certification SIELE en France

Établissements
Institut Cervantes

2016 2017 2018 2019

Bordeaux - - 15 17

Lyon - - 33 39

Paris 15 73 84 50

Toulouse - - - -

Total SIELE 15 73 132 106

Enseignement supérieur

Les rapports entre les universités françaises et espagnoles se sont largement développés dans 
les dix dernières années, comme on peut le constater dans le rapport sur les doubles diplômes 
franco-espagnols réalisé par l’Office pour l’Éducation de l’Ambassade d’Espagne en France et 
dans le rapport Chiffres Clés de Campus France. Voici les données les plus importantes de ces 
deux rapports. 

D’après les informations rendues publiques en janvier 2020 par la Commission Européenne, 
l’Espagne est la première destination pour les participants au programme Erasmus+, avec 49 692 
étudiants en 2017, devant l’Allemagne, le Royaume Uni et la France. Le nombre d’étudiants 
Erasmus+ accueillis en Espagne augmente de 24 % entre 2012 et 2017 et de 5 % en 2016-2017. 
D’autre part, l’Espagne, avec ses 39 939 étudiants en 2017, est le troisième pays en nombre 
d’étudiants partant à l’étranger dans le cadre du programme. 

https://ressources.campusfrance.org/publications/chiffres_cles/fr/chiffres_cles_2020_fr.pdf
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D’après le rapport de Campus France, basé sur les données de l’Institut de statistique de 
l’UNESCO (ISU), parmi les dix premiers pays accueillant des étudiants français, c’est l’Espagne 
(au 6e rang, avec 7 052 étudiants français) le pays où leur nombre augmente le plus, + 217 
% entre 2012 et 2017. Les étudiants français sont les étudiants étrangers les plus nombreux 
dans les universités privées espagnoles et les quatrièmes les plus nombreux dans les universités 
publiques. Se basant sur des données publiées en 2019 par MESRI-SIES, le même rapport indique 
que 41 361 étudiants espagnols ont fait des études à l’étranger en 2018, dont 8 418 en France, 
ce qui représente une augmentation de 32 % de 2012 à 2018. L’Espagne occupe ainsi la 8e place 
en nombre d’étudiants étrangers en France, deuxième pays européen après l’Italie et devant 
l’Allemagne, dont le nombre d’étudiants en France diminue dans cette même période. 

D’après le rapport de l’Office pour l’Éducation de l’Ambassade d’Espagne en France, il 
y a plus de 200 doubles diplômes binationaux franco-espagnols. En tout, en Espagne il y a 84 
universités (50 publiques et 34 privées), dont 29 universités publiques (34,5 %) et deux privées (2,4 
%) offrant des doubles diplômes binationaux. Les communautés autonomes proposant davantage 
de diplômes binationaux sont celles qui comptent le plus grand nombre d’universités : Madrid 
(80), l’Andalousie (40), la Catalogne (34), la Communauté Valencienne (24) et Castille-et-Léon 
(11). Les niveaux certifiés par ces doubles diplômes sont : grado/licence (43), master (91), grado/
licence + master (63) et doctorat (7), le master étant le degré le plus fréquent parmi les diplômes 
franco-espagnols. Quant aux spécialités, les plus communes sont l’architecture et les ingénieries. 

D’après le rapport de Campus France, qui se base sur des données fournies par Web of 
Science, Clarivate Analytics - InCites, la France occupe la cinquième place au monde quant au 
nombre de co-publications internationales de recherche universitaire. De son côté, l’Espagne est 
en 2018 le cinquième pays avec le plus grand nombre de co-publications avec la France. 5 % des 
publications françaises sont ainsi réalisées en coopération avec l’Espagne, ce qui revient à 17 % 
du total des publications espagnoles.

L’action éducative espagnole en France 
L’Office pour l’Éducation (Consejería de Educación)

À Paris se trouve l’Office pour l’Éducation de l’Ambassade d’Espagne, dont voici les fonctions 
principales :

•  La direction et la gestion des programmes de l’action éducative espagnole en France : 
école et collège-lycée espagnols, groupements de langue et de culture espagnoles, 
sections internationales espagnoles, Centre de ressources de l’espagnol.

•  La promotion et l’aide à la diffusion de l’enseignement de l’espagnol en France.

•  La coordination de la coopération bilatérale en éducation, comme le programme 
d’assistants de langue.

•  L’information, l’appui et l’assistance technique en matière d’éducation.

Dans l’exercice de ses fonctions, l’Office pour l’Éducation coopère étroitement avec le 
Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse (MENJ), avec les académies et avec les 
inspecteurs d’éducation, ainsi qu’avec d’autres organismes et institutions du domaine éducatif.

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/incites/
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/incites/
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M. le conseiller pour l’Éducation et son équipe à l’Ambassade d’Espagne

Parmi les actions de promotion menées par l’Office, méritent d’être soulignées la 
coopération à la formation des assistants de langue, la diffusion du réseau des sections Bachibac 
et la mise en place d’activités de formation pour les professeurs d’espagnol, en coopération avec 
les académies.

École espagnole “Federico García Lorca” 
Collège-lycée espagnol « Luis Buñuel »

Deux établissements scolaires en région parisienne  dépendent de l’Office pour l’Éducation  : 
l’École espagnole «  Federico García Lorca  », au 53 de la rue de la Pompe, dans le XVIe 
arrondissement  (enseignement primaire, de 3 à 12 ans) ; et le Collège-lycée espagnol «  Luis 
Buñuel  », au 34 du boulevard Victor Hugo, à Neuilly-sur-Seine (enseignement secondaire 
obligatoire, Baccalauréat et programme binational Bachibac, de 12 à 18 ans).

Fête de carnaval à l’école “Federico García Lorca”
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Comme les élèves des deux établissements viennent de différents pays, l’enseignement 
se déroule dans un environnement multiculturel, multilingue et enrichissant. À la rentrée 2019, 
74 % des élèves de l’école étaient de nationalité espagnole et 81,4 % des élèves du collège-lycée.

Remise de prix au Collège-lycée Luis Buñuel par M. l’ambassadeur 
d’Espagne et le conseiller pour l’Education

Nombre d’élèves des établissements espagnols en France

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

École FG Lorca 228 221 194 180 179 190

C.-l. L. Buñuel 214 230 188 186 175 178

Total 442 451 381 366 354 368
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Sections internationales espagnoles en école, collège et lycée

En vertu des accords bilatéraux, les sections internationales espagnoles, où exercent leurs fonctions 
des professeurs détachés par le Ministère de l’Éducation d’Espagne, proposent des enseignements 
en espagnol aux niveaux de l’école, du collège et du lycée. À partir de la sixième, les élèves 
apprennent l’Histoire et la Géographie d’Espagne, ainsi que la Langue et la Littérature hispaniques.

La première section internationale espagnole (SIE) a été créée en 1981 au Lycée international 
de Saint-Germain-en-Laye. En 2019-2020, il y a 13 SIE en France dans 28 écoles et établissements 
de 12 académies, Elles comptent 3 320 élèves et 50 professeurs espagnols.

Depuis 2011, les élèves qui obtiennent le Baccalauréat et qui réussissent aux quatre 
épreuves finales de l’Option internationale du Baccalauréat auprès de jurys espagnols, obtiennent 
aussi le diplôme de Bachiller espagnol.

Remise des diplômes à la section espagnole de Bordeaux (2019), en présence 
de M. le consul d’Espagne et de l’hispaniste Monsieur Joseph Pérez

Nombre d’élèves des sections internationales espagnoles

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Brest 187 182 184 193  186 182

Bordeaux 279 284 306 306 298 296

Strasbourg 281 301 303 294 309 310

Ferney-Voltaire 158 181 181 174 186 208

Grenoble 245 236 225 230 216 223

Lyon 237 244 233 224 226 222

Marseille 228 249 238 252 241 236

Montpellier 198 198 192 197 207 209

Paris 182 187 189 186 169 169

Saint-Jean-de-Luz / Hendaye 321 305 318 286 216 222

Saint-Germain-en-Laye 450 452 435 434 434 427

Toulouse 333 335 339 327 329 332

Valbonne-Nice 190 193 193 195 195 194

Total 3 289 3 347 3 336 3 298 3 212 3 230
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En vert, départements avec des sections internationales espagnoles (2019-2020)

ALCE : Groupements de langue et de culture espagnoles

Dans les ALCE (Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas), les enfants des Espagnols résidant 
en France qui ne sont pas scolarisés à l’École espagnole « Federico García Lorca » ou au Collège-
lycée «  Luis Buñuel  » peuvent recevoir des cours complémentaires de langue et de culture 
espagnoles. Les ALCE ont pour but que ces élèves renforcent et développent leurs liens avec la 
langue et la culture de leurs aïeux. En France il existe deux Groupements, siégeant à Paris et à 
Lyon. De chaque siège dépendent des classes (« aulas ») présentes dans plusieurs départements. 
Il y a 74 classes : 33 dépendant du groupement de Lyon (dans 6 régions, 11 académies et 17 
départements du centre-sud) et 41 dépendant du groupement de Paris (Île-de-France plus quatre 
autre régions incluant 7 académies et 13 départements du centre-nord de la France).

Le programme suivi s’insère dans le Cadre commun européen de référence pour les langues 
(CCER), enrichi d’un programme de contenus d’ordre culturel. Les professeurs font face à une série 
de défis leur exigeant un travail d’équipe parfaitement coordonné du fait des âges hétérogènes 
des élèves, des différents niveaux de compétence linguistique, de la dispersion géographique des 
classes et de l’enseignement mixte (1 h 30 de cours hebdomadaires en présentiel et 1 h 30 en 
ligne).
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Départements avec des classes ALCE

Nombre d’élèves des Groupements de langue et de culture espagnoles

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Lyon 624 580 577 667 802 665

Paris 1 782 1 600 1 500 1 421 1 450 1 425

Total 2 406 2 180 2 077 2 088 2 252 2 090
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Élèves en cours dans une classe d’ALCE

Le nombre d’élèves inscrits aux ALCE reste stable en France, malgré une légère tendance 
à la baisse. Des campagnes de promotion du programme sont faites chaque année, auxquelles 
participent tous les Consulats d’Espagne, ainsi que les associations de familles espagnoles résidant 
en France.
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À l’École espagnole “Federico García Lorca”, une unité d’éducation spéciale associée au 
programme et au groupement de Paris est en place, sa tâche consistant à enseigner la langue et 
la culture espagnole à des jeunes handicapés psychiques ou sensoriels. 

Élèves des établissements et des programmes de l’action éducative espagnole en France

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

ALCE 2 406 2 180 2 077 2 088 2 252 2 009

École et Collège-
lycée

442 451 381 366 354 368

Sections espagnoles 3 289 3 347 3 336 3 298 3 212 3 230

Total 6 137 5 978 5 794 5 752 5 818 5 607

ALCE École et Collège-lycée espagnols Sections internationales espagnoles Total

Assistants de langue

Le Ministère de l’Éducation et de la Formation professionnelle participe à la formation des futurs 
professeurs de langues vivantes grâce au programme d’assistants d’espagnol, tout en promouvant 
la connaissance et l’apprentissage de la langue et de la culture espagnoles en France.

L’Office pour l’Éducation apporte son appui au programme et en fait le suivi en étroite 
coopération avec les différentes académies et avec France Éducation international (l’ancien CIEP, 
Centre international d’études pédagogiques), l’organisme qui gère le programme d’assistants de 
langue au niveau national.

Dans le but de rendre plus aisée l’installation en France des assistants (autour de 900 en 
2019-2020, 50 % espagnols et 50 % latino-américains), l’Office pour l’Éducation publie et diffuse 
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le Guide pour les assistants d’espagnol en France (Guía de auxiliares de conversación en Francia), 
actualisé tous les ans, où ceux-ci trouvent des informations pratiques sur le pays, sur le système 
scolaire français, sur les approches pédagogiques et sur l’enseignement des langues.

De plus, l’Office pour l’Éducation propose à toutes les académies la possibilité d’organiser 
une séance formative d’enseignement d’espagnol langue vivante adressée aux assistants, afin 
qu’ils puissent exercer leur travail plus efficacement. La fonction principale des assistants étant 
le développement des compétences orales des élèves, la formation offerte met l’accent sur les 
stratégies, les méthodes et les sources d’information utiles pour la préparation et la mise en œuvre 
des cours de conversation, tout en favorisant une réflexion sur des aspects méthodologiques et la 
présentation de propositions didactiques.

 Journée de formation pour les assistants d’espagnol à l’Ambassade d’Espagne à Paris

Les conseillers techniques de l’Office pour l’Éducation participent aussi aux journées 
d’accueil proposées par les académies pour les assistants d’espagnol.

Nombre d’assistants d’espagnol affectés à des établissements scolaires français

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

414 407 433 416 380 410

Source : MEFP, Statistique de l’action éducative à l’étranger. Année 2018-2019

Centre des ressources pédagogiques de l’espagnol

Le centre des ressources pédagogiques de l’espagnol de Paris est un centre de documentation et 
de recherche où les professeurs et les apprenants d’espagnol, ainsi que quiconque intéressé à la 
langue et à la culture espagnoles, peuvent consulter des fonds bibliographiques et audiovisuels 
en présentiel ou en ligne. Un service de prêts est aussi disponible, notamment pour les livres et 
les DVD de cinéma espagnol et latino-américain. 

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/guia-de-auxiliares-de-conversacion-en-francia-2019/ensenanza-lengua-espanola/22992
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Le centre est muni d’une salle de lecture et d’étude pour les usagers et d’une salle 
d’événements dotée de moyens audiovisuels et informatiques, toutes deux utilisées pour les 
activités de formation en langue et en culture espagnoles organisées par l’Office pour l’Éducation 
de l’Ambassade d’Espagne en France : séminaires, cours et autres activités, comme les journées 
de coordination pour les professeurs des sections internationales espagnoles ou celles adressées 
aux assistants d’espagnol.

Le centre remplit des fonctions très variées, puisque c’est aussi le lieu de travail des 
conseillers techniques de l’Office pour l’Éducation, lesquels, sous la direction du conseiller, 
coordonnent la gestion des établissements scolaires espagnols et les programmes de l’action 
éducative espagnole en France. Ils s’occupent également des tâches administratives : gestion des 
professeurs fonctionnaires détachés ou contractuels pour les différents programmes de l’école et 
du collège-lycée espagnol, des sections internationales espagnoles et des ALCE, élaboration du 
plan de formation des professeurs…

C’est aussi au centre de ressources que les élèves qui le souhaitent peuvent passer les 
examens du CIDEAD (Centre pour l’innovation et le développement de l’enseignement à distance) 
pour obtenir le diplôme de fin d’études secondaires obligatoires ou le Baccalauréat espagnols. 
De même, c’est du centre de ressources qu’est coordonné le soutien aux professeurs et aux 
équipes de direction des établissements, des sections et des groupements de langue et de culture 
espagnole sous la dépendance de l’Office pour l’Éducation.

Le centre des ressources fournit aussi des informations et répond aux consultations et 
demandes posées par des entités françaises ou espagnoles au sujet des systèmes éducatifs, 
des certifications, des offres d’emploi pour enseignants, des mobilités professionnelles, de la 
scolarisation et des échanges scolaires.

Publications et diffusion des informations par les réseaux sociaux

L’Office pour l’Éducation réalise plusieurs publications ayant pour but principal de contribuer à la 
promotion de la langue et de la culture espagnoles en France, au développement de méthodologies 
didactiques innovantes et à mettre en valeur les établissements et les programmes de l’action 
éducative espagnole. Les publications annuelles les plus importantes sont les suivantes :

•  Revue Calanda. Publication imprimée et en ligne diffusant des articles de recherche, 
des projets didactiques ou des expériences scolaires en rapport à l’action éducative 
espagnole et à la promotion de la langue et de la culture espagnoles.

•  Concours littéraire «Dale voz a la pluma». « Fais parler ta plume » est un concours de récits et 
de bandes dessinées adressé aux groupements de langue et de culture espagnoles (ALCE), 
aux établissements espagnols en France et aux sections internationales espagnoles. Les 
ouvrages gagnants et les finalistes sont édités sur papier et aussi en ligne.

•  Brochures informatives en ligne des établissements scolaires et des programmes de 
l’action éducative espagnole, ces dépliants étant leur principal instrument de diffusion.

•  Guide pour les assistants d’espagnol. Publication en ligne servant de soutien et de 
guide aux assistants de langue, espagnols ou latino-américains.

•  L’Office pour l’Éducation dispose de plusieurs canaux d’information pour les personnes 
intéressées à la langue et à la culture espagnoles, au niveau professionnel ou pour le 
public en général. Leur vocation est de renforcer et de mettre en valeur la diffusion des 
contenus de notre site web. En voilà les principaux :

C:\Users\limon\AppData\Local\Temp\Calanda
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/descarga.action?f_codigo_agc=20085
https://www.educacionyfp.gob.es/francia/publicaciones-materiales/material-divulgativo.html
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/guia-de-auxiliares-de-conversacion-en-francia-2019/ensenanza-lengua-espanola/22992
https://www.educacionyfp.gob.es/francia/portada.html
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•  Bulletin d’information (« newsletter »). Publication bilingue et biannuelle créée en 2019. 
L’accès y étant par souscription, elle a 800 abonnés et s’adresse principalement aux 
responsables et aux professeurs d’espagnol exerçant dans le système scolaire français. 

•  Liste de diffusion. Liste de souscripteurs avec 3 844 abonnés, utilisée pour la distribution 
d’autres bulletins, comme celui de l’Office pour la Culture de l’Ambassade d’Espagne en 
France, ainsi que pour diffuser des informations urgentes, telles des offres d’emploi ou 
des activités de formation d’espagnol langue étrangère.

•  Actualités: Le calendrier d’activités du site web remplit désormais aussi la fonction 
d’historique d’informations.

•  Compte Twitter: Il est suivi par 715 personnes, qui reçoivent des messages en espagnol 
et en français, le plus souvent enrichis par des images, des animations, des vidéos 
ou des liens URL. Des étiquettes ont été créées pour les différents établissements et 
programmes de l’action éducative espagnole en France: #CentrosEspañolesFrancia, 
#SectionsInternationalesEspagnoles, #ALCEFrancia, #FrFormaciónELE.

L’Office pour l’Éducation diffuse des informations sur :

•  Activités culturelles ou de formation liées à la langue et à la culture espagnoles (prévues 
ou déjà réalisées) organisées par l’Ambassade d’Espagne, l’Office pour l’Éducation, 
l’Institut Cervantes, le Collège d’Espagne ou les autorités éducatives françaises (Ministère 
de l’Éducation et de la Jeunesse, académies, France Éducation international...)

•  Matériaux didactiques élaborés dans le cadre du Plan de formation des professeurs 
que l’Office pour l’Éducation programme tous les ans en collaboration avec l’INTEF 
(Institut national pour la technologie en éducation et la formation du professorat non 
universitaire).

•  Ressources pédagogiques d’intérêt pour les professeurs d’espagnol, comme les 
plateformes éducatives du Ministère espagnol de l’Éducation (Procomún, ELEO, 
Aulacorto), la Bibliothèque virtuelle « Miguel de Cervantes » ou les ressources proposées 
para des musées espagnols.

•  Nombreuses informations sur les établissements et les programmes de l’action éducative 
espagnole en France (sections internationales espagnoles, Bachibac, ALCE, école et 
collège-lycée espagnols, assistants de langue).

•  Autres informations d’intérêt culturel, éducatif ou pédagogique. 

Actions et initiatives

Formation des professeurs

Le Plan annuel de formation, approuvé par l’INTEF, s’adresse principalement aux professeurs 
des établissements et des programmes coordonnés par l’Office pour l’Éducation de l’Ambassade 
d’Espagne en France. Parmi ses activités on peut souligner les suivantes :

•  Élaboration de matériaux didactiques pour le programme ALCE (groupements de langue et de 
culture espagnoles).

•  Élaboration de matériaux didactiques pour les sections internationales espagnoles (primaire, 
Histoire-Géo, Langue et littérature espagnoles).

https://us20.campaign-archive.com/?u=bf1c068b4d082e56d0e9664a3&id=f89c9fae4c
https://www.educacion.gob.es/listascorreo/aplicacionaction.do
https://www.educacionyfp.gob.es/francia/actualidad.html
https://twitter.com/EducationESP
https://twitter.com/search?q=%23CentrosEspa%C3%B1olesFrancia&src=typed_query&f=live
https://twitter.com/search?q=%23SectionsInternationalesEspagnoles&src=typed_query&f=live
https://twitter.com/search?q=%23ALCEFrancia&src=typed_query&f=live
https://twitter.com/search?q=%23FrFormaci%C3%B3nELE&src=typed_query&f=live
https://www.educacionyfp.gob.es/francia/formacionprofesorado/plan-de-formacion-y-intef.html
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•  Échange de bonnes pratiques pédagogiques et promotion du programme des sections 
internationales espagnoles.

•  Le théâtre comme outil pour l’enseignement et pour la promotion des sections internationales 
espagnoles.

•  Compétences TICE pour la gestion pédagogique et administrative du programme ALCE.

•  Compétences TICE pour la gestion du site web des établissements scolaires espagnols, du 
programme ALCE et des sections internationales espagnoles.

•  Promotion de la lecture et du « Plan lecteur » pour les élèves de l’enseignement primaire.

Journée de formation pour les professeurs des sections internationales 
espagnoles au centre de ressources pédagogiques

Depuis quelques années, l’Office pour l’Éducation organise des activités de formation 
adressées aux professeurs d’espagnol du système éducatif français. Pendant l’année 2019-2020, 
diverses activités de ce type ont été organisées en coopération avec l’Institut Cervantes et avec 
les gouvernements régionaux d’Andalousie et de Castille-et-Léon, ainsi qu’avec les académies de 
Versailles, Créteil, Paris, Lyon, Montpellier et Dijon.

Journée sur la didactique de l’espagnol à Montpellier
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Journées de coordination et séminaires de formation pour les professeurs des 
sections internationales espagnoles 

Tous les ans, l’Office pour l’Éducation convoque à Paris une réunion pour la planification de 
l’année scolaire, adressée à tous les professeurs espagnols des sections internationales en France 
et aux inspecteurs du ministère de l’Éducation d’Espagne, à laquelle sont aussi invités des 
représentants de l’inspection éducative française.

En outre, deux séminaires de formation pour les sections internationales espagnoles ont 
eu lieu au centre France Éducation international de Sèvres, organisés par les autorités éducatives 
françaises, avec la participation des professeurs espagnols et français enseignant dans les sections 
internationales espagnoles, ainsi que des représentants du Ministère de l’Éducation français et de 
l’Office pour l’Éducation de l’Ambassade d’Espagne. Le but de ces rencontres était d’échanger sur 
certaines problématiques et de proposer des actions. Les participants ont exprimé le souhait que 
ces rencontres soient renouvelées tous les ans.

Cours de formation de l’Institut Cervantes à Paris pour les futurs professeurs 
d’espagnol

Les conseillers techniques de l’Office pour l’Éducation participent aux activités de formation 
des nouveaux professeurs d’espagnol organisées par l’Institut Cervantes par des exposés et des 
conférences portant sur l’action éducative de l’Office et sur les voies d’accès à la profession 
enseignante dans les établissements et programmes espagnols et dans le système scolaire français.

Promotion de l’université espagnole 

Depuis 2018, avec les autorités et les établissements français où la présence de l’espagnol est 
importante, l’Office pour l’Éducation programme des journées d’information sur le système 
universitaire espagnol adressées aux enseignants, aux élèves du cycle terminal et à leurs parents. 
Entre 2018 et 2020, seize présentations ont été faites à Amiens, Brest, Bordeaux, Strasbourg, 
Ferney-Voltaire, Grenoble, Nice, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Saint-Germain- en-Laye, Paris, 
Saint-Jean-de-Luz, Sceaux et Toulouse.

L’Office pour l’Éducation participe aussi tous les ans au Salon européen de l’Éducation 
à Paris au mois de novembre, qui accueille quelque 500 000 personnes (étudiants, enseignants, 
familles, conseillers principaux d’orientation et autres professionnels de l’éducation), ainsi qu’au 
Salon de l’Éducation d’Amiens-Picardie, en janvier, rendez-vous de plus de 28 000 visiteurs. 

Lors de ces salons, l’Office pour l’Éducation fait connaître l’offre académique des universités 
espagnoles et renseigne tous ceux désirant faire des études en Espagne : bourses, équivalences 
des études, accès à l’université, hébergement, etc.

Est à souligné que l’Espagne est le pays le plus largement choisi par les étudiants français 
du programme Erasmus+ : 7 804 étudiants (18 % du total), devant le Royaume Uni (7 770, 18 %), 
l’Allemagne (4 784, 11 %), l’Italie et l’Irlande (6 %).

L’intérêt grandissant pour l’Espagne s’explique par le fait que le stage à l’étranger est 
devenu obligatoire pour la majorité des écoles de commerce, tout en étant fortement recommandé 
par les facultés d’ingénierie, que ce soit sous forme de séjour individuel ou d’échange. Il est 
bien connu que l’Espagne offre des conditions socioculturelles spécialement attractives pour les 
jeunes étudiants du programme Erasmus+.
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Participation de l’Office pour l’Éducation au Salon de l’Étudiant (Paris, 2019)

Promotion des échanges

Les Ministères de l’Éducation de France et d’Espagne travaillent conjointement afin d’établir un 
cadre commun pour la mobilité des élèves des deux pays aux niveaux du collège et du lycée, ainsi 
qu’en formation professionnelle, le but étant notamment d’encourager les mobilités individuelles 
de longue durée basées sur l’échange et la réciprocité.

Bourses AVENIR 

Le programme des bourses AVENIR a été mis en place par l’Ambassade de France en Espagne 
pour que des étudiants espagnols ou franco-espagnols résidant en Espagne puissent bénéficier 
de bourses pour faire des études supérieures ou participer à des stages pratiques rémunérés 
dans des entreprises domiciliées en France. L’Office pour l’Éducation de l’Ambassade d’Espagne 
en France a mis en marche une initiative parallèle adressée aux étudiants français ou franco-
espagnols, afin de les encourager à faire des études et des stages pratiques dans des universités 
et des entreprises espagnoles pendant l’année 2019-2020.

Le but principal de ce programme est donc d’encourager la mobilité des élèves qui suivent 
un programme de double délivrance du diplôme de Baccalauréat et du diplôme de Bachiller 
espagnol dans les sections internationales espagnoles et les sections Bachibac en France. La 
deuxième édition, qui aura lieu en 2020-2021, sera financée par d’importantes entreprises des 
deux pays, par certaines universités et par le Ministère des Universités espagnol.

Promotion et réalisation de concours pour les établissements scolaires

L’Office pour l’Éducation organise tous les ans un concours littéraire, « Dale voz a la pluma » (« Fais 
parler ta plume ») dont le but est de développer la compétence expressive et de promouvoir la 
créativité littéraire des élèves en espagnol. L’Office promeut aussi, dans le cadre du programme 
Bachibac, des compétitions entre des établissements scolaires comme les «  Jeux olympiques 
Bachibac », portant sur des connaissances en langue, littérature, géographie et histoire d’Espagne.
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Promotion de l’espagnol : autres organisations

D’autres organisations espagnoles coopérant à la promotion de la langue et de la culture 
espagnoles en France sont :

•  Les établissements de l’Institut Cervantes en France (Bordeaux, Lyon, Paris et Toulouse), 
qui ont un triple but : satisfaire la demande de cours d’espagnol hors le système scolaire, 
promouvoir la formation du professorat d’espagnol et organiser des activités culturelles 
d’accès libre.

•  L’Office Culturel de l’Ambassade d’Espagne, qui promeut la culture et l’art espagnols 
en France, contribuant ainsi à la création de liens entre les domaines créatifs des deux 
pays et coopérant à la réalisation d’initiatives culturelles diverses : expositions, concerts, 
projections de films, festivals de cinéma et de théâtre, colloques, conférences et débats.

•  Le Collège d’Espagne à la Cité Universitaire de Paris, qui propose de nombreuses 
activités autour de la littérature, l’histoire et la culture en général et qui coopère avec 
l’Office pour l’Éducation à l’organisation de rencontres adressées aux professeurs et aux 
élèves d’espagnol.

•  La Chambre de Commerce d’Espagne, qui propose des formations pour l’obtention de 
diplômes d’espagnol des affaires et de traduction commerciale espagnol-français. 

L’action éducative en période de confinement 

Il est impératif de mentionner les effets provoqués par la pandémie de covid-19 dans les 
établissements et les programmes de l’action éducative espagnole en France. La suspension des 
cours présentiels et le confinement domiciliaire ont entraîné un changement radical de la pratique 
enseignante. Or, la grande famille de l’action éducative espagnole a été capable de trouver les 
instruments et les procédés précis pour garantir la continuité pédagogique.

Le site web de l’Office pour l’Éducation s’est transformé en banque de ressources pour 
l’enseignement à distance au moyen d’une page du même nom et du site On apprend à la 
maison, mis sur pied par le Ministère de l’Éducation. Un “Journal du confinement” (Diario del 
confinamiento) a aussi été créé, qui réunit sur un seul site toutes les initiatives et toutes les 
informations produites pendant cette période.

Tous les établissements et tous les programmes se sont rapidement adaptés aux nouvelles 
exigences de l’apprentissage à distance, l’emploi des plateformes officielles s’étant vu renforcé : 
Moodle Aula Exterior (pour l’école et le collège-lycée), Moodle Aula Internacional (pour 
les groupements de langue et de culture), Pronote et Espace numérique de travail (pour les 
sections internationales espagnoles), ainsi que d’autres sites web, des blogs des professeurs et le 
courrier électronique. De manière complémentaire, les professeurs ont activé leurs compétences 
numériques au moyen d’autres outils éducatifs comme Drive, Google Classroom, Padlet, YouTube, 
les visioconférences, etc.

Une attention particulière a été portée aux épreuves officielles de fin d’année : le brevet, 
le baccalauréat, l’EBAU (épreuve d’accès à l’université espagnole), les examens d’ALCE. La gestion 
et la remise des bulletins de notes a été réalisée par voie numérique.

En résumé, pendant plusieurs mois un remarquable travail a été mené par les établissements, 
les enseignants, les élèves et les familles. Il a été apprécié et loué par les autorités du Ministère 
de l’éducation français et par Monsieur l’ambassadeur d’Espagne en France.

https://burdeos.cervantes.es/es/default.shtm
https://lyon.cervantes.es/fr/default.shtm
https://paris.cervantes.es/es/default.shtm
https://toulouse.cervantes.es/fr/default.shtm
https://www.colesp.org/index.php/es/
https://www.empleofrancia.com/es/formate
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https://aprendoencasa.educacion.es/
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