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Le mot du Proviseur   

Les sections européennes sont la modalité idéale d’apprentissage des 
langues vivantes par un enseignement renforcé en langue et un 
cours hebdomadaire en langue étrangère (Discipline Non 
Linguistique) en Management. 
En section européenne, des projets pédagogiques complètent les 
cours encadrés par une équipe de professeurs qui s’impliquent dès la 
Seconde mais aussi et plus particulièrement en 1° et Terminale. 
Ces dispositifs sont essentiels, et ce, notamment dans une section 
Technologique que nous voulons à la pointe.  
A la hauteur de l’engagement de leurs professeurs, j’encourage tous 
les élèves qui souhaitent progresser en langue et s’ouvrir sur notre 
environnement international, à candidater en section européenne. 

 Jean-François BOURDON

Proviseur

2 mars 2019

reNseigNemeNts pratiques

http://www.touchard-washington.fr

Tramway : arrêt Viaduc
Bus : Ligne 5 et Aléop
Train : Gare TGV du Mans à 600 m du lycée (40 minutes d'Angers, 55 
minutes de Paris-Montparnasse et Rennes,  1h20 de Nantes et Tours, 1h50 
de  Caen) 
Voiture : direction Le Mans Pontlieue

Scolarité gratuite au lycée. 

Portes ouvertes

le 2 avril 2022

La opción EURO en los estudios 

de STMG 

La clase de español y la de management se complementan. 

Después de la clase de Segundo general y tecnológico (euro o no), 

los alumnos pueden integrar el grupo de Euro Management en clase de 

Primero STMG. Los alumnos que deciden integrar esta sección, lo 

hacen con la perspectiva de reforzar su expediente 

académico, particularmente si desean ingresar en ciertas 

escuelas o universidades tales como: 

- Los IUT de gestión 

- Los BTS, principalmente en Comercio Internacional o Turismo

-      Los estudios universitarios de gestión, de idiomas, …. 

Los alumnos podrán trabajar y profundizar conceptos prácticos del 

español y relacionarlos con el Management, los Recursos Humanos y 

la Economía. 

Esta enseñanza transversal del español LV1 y del mundo de la empresa 

permitirá a los jóvenes tener una sólida formación. La opción EURO en 

STMG es FUNDAMENTAL para dar una oportunidad suplementaria a 

los alumnos y así poder integrar ciertos estudios superiores selectivos. 

Classe européenne 

MANAGEMENT 
ESPAGNOL

La classe euro en espagnol en 
voie Technologique STMG 

La classe euro espagnol et celle de management se 
complètent.

Après la classe de Seconde Générale et Technologique et 
après une classe euro Espagnol en 2de (mais aussi 
directement en Première), les élèves peuvent intégrer le 
groupe d’Euro Management en Première STMG. 

Les élèves qui s’engagent dans cette perspective 
renforcent leur dossier, en particulier afin d’intégrer des 
orientations professionnelles comme :  

- les IUT de gestion,
- les BTS entre autres en Commerce International ou

Tourisme
- les études à l’Université dans la gestion, les langues, …

Le jeune va pouvoir travailler sur des concepts pratiques de 

l’espagnol et pourra faire le pont entre les enseignements 

de Management, de Ressources Humaines ainsi que leurs 

connaissances du monde économique avec la langue espagnole. 

Afin d’intégrer des études supérieures plus poussées, la mention de 

cette section euro est primordiale. 

Le lien qui peut être fait avec la Langue Vivante 1 Espagnol 

peut être un grand appui pour les jeunes. Cette LV1 se réalise si 

l’élève le souhaite et l’enseignement technique devient d’autant 

plus performant. 



Classe européenne 
MANAGEMENT ESPAGNOL
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LE LYCÉE TOUCHARD-WASHINGTON
Le lycée Touchard-Washington accueille 1900 élèves et 
près de 600 étudiants au centre du Mans. Notre ambition est 
la réussite de chacun en fonction de ses capacités, 
de ses talents, de sa personnalité.
Résolument orienté vers les échanges internationaux et les arts, les 
élèves de Touchard-Washington bénéficient de 
nombreuses opportunités.

LES ÉLÈVES SONT AMENÉS À RÉFLÉCHIR SUR 
LA LANGUE ESPAGNOLE EN PARTICULIER EN 

2NDE.

Ils réalisent des travaux en sciences.

Ils ont des cours sur les sciences mais aussi sur la langue.

Les élèves passent la certification internationale en langue.

Il s'agit de la certification CERVANTES au niveau A2 et B1.

A partir de la classe de Première STMG 

Ils travaillent sur des contenus qui sont plus en 

lien avec le monde de l’entreprise et la 

négociation. 

Ils intègrent des connaissances techniques. 

Ces dernières années, en DNL (ici, le 
management en espagnol) les élèves ont

abordé des domaines comme la mode, 

l’organisation entrepreneuriale ou encore le 

marketing. 

Mieux comprendre notre environnement 
pour penser le monde économique 

différemment et dépasser les frontières … 

Découverte d’entreprises 
Exposés 
Mini-Projets 
Travaux encadrés 
Pratique par le jeu 

Recherches documentaires 
Présentations orales 
Elaboration de résumé et études de cas 

Les cours de Management et de
Ressources Humaines aident les élèves 
dans leurs démarches.




