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 Dans le cadre de la liaison collège-lycée et du parcours d’excellence, 
avec l’accord de M. Le principal, nous avons invité le responsable de la 
section européenne espagnol, M. Laurent Pujol, professeur d’espagnol au 
lycée Pierre Poivre, afin de permettre à nos élèves de 3ème de se faire une 
idée sur ce dispositif et de s’y inscrire pour la rentrée 2022-2023, s’ils le 
souhaitent. 

  

Collège Joseph Hubert : 

En route vers la section européenne espagnol du lycée Pierre Poivre ! 

 



 La réunion d’information a eu lieu au collège Joseph Hubert, le 
lundi 7 mars 2022, en présence des élèves de 3ème désirant s’informer sur 
la section européenne espagnol, des trois professeures d’espagnol du 
collège Joseph Hubert, de Mme Hoareau Joëlle - la CPE du niveau 3ème 

-, et du responsable de la section européenne du lycée Pierre Poivre, M. 
Pujol.  

  

 

 Mme la gestionnaire du collège s’est chargée de nous fournir des 
collations pour rendre ce moment plus convivial.  

En clase de español 



 M. Pujol est venu accompagné de trois élèves représentant les 3 
niveaux de la section européenne du lycée Pierre Poivre à savoir la 
seconde, la première ainsi que la terminale. 

 Les élèves de 3ème ont beaucoup apprécié cet échange où ils ont pu 
exprimer leurs craintes et doutes : notamment la peur de ne pas avoir un 
assez bon niveau ou encore d’avoir une surcharge de travail.  

 Les trois lycéens, très à l’aise et enthousiastes, les ont rassurés en 
insistant sur le fait qu’être en section européenne espagnol n’est pas 
synonyme de plus de charge de travail mais bien de plaisir et 
d’épanouissement personnel. 

 À la fin de la réunion, tous les élèves ont eu à l’esprit qu’avoir la 
mention « section européenne espagnol » sur leur diplôme du 
baccalauréat est une plus-value pour leur avenir et une opportunité pour 
arpenter la voie de l’excellence. 

L’équipe d’espagnol du collège Joseph Hubert 

Mme BENARD Dorothée 

Mme CORRE Virginia 

Mme LAURET Nicoletta 

 


