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Le Lycée Gustave EIFFEL a une double vocation  

Scientifique et Technologique. 

 L’enseignement technique en langue étrangère  

est un atout incontestable ! 

 
1°) Le Lycée Gustave EIFFEL vous propose une formation en Langue 

Vivante 2 en Espagnol pour le BTS Maintenance des Systèmes : 
- 1 heure par semaine, en 1ère et 2ème année, de pratique de la langue Espagnole LV2 orientée 
vers le domaine de la Maintenance 

Inscription obligatoire pour les étudiants et étudiantes ayant suivi une LV1 ou LV2 Espagnol 
pendant leur cursus scolaire en pré-baccalauréat (ou même en collège). 
 

2°) Le Lycée Gustave EIFFEL vous propose également une formation 

complémentaire : 

Mention Européenne et Internationale : 

 « Maintenance en Espagnol, Hispano-Mantenimiento »  
Pour le BTS Maintenance des Systèmes  

 
Pour la Mention Européenne et Internationale, les étudiants reçoivent des cours d’une discipline 
non linguistique dans une langue étrangère : en ESPAGNOL 
La discipline non linguistique est abordée au travers des cours de professionnalisation de la 

spécialité en Maintenance des Systèmes de Production  
Pour soutenir leurs progrès en plus de la langue étrangère LV2 Espagnol, ils bénéficient d’un 
horaire renforcé intégré dans l’emploi du temps :  

- 1 heure de Maintenance en Espagnol (Hispano-Mantenimiento)  

 

Inscription obligatoire (durée Semestre 1 au minimum) pour tout étudiant et étudiante suivant 
la LV2 Espagnol en BTS MS. 
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Quels intérêts à suivre cette formation complémentaire ? 
Le fait de devoir parler, de réaliser des travaux pratiques et écrits (en particulier les démonstrations et 
les rédactions d’analyses) dans une langue étrangère engendre pour l’étudiant un travail très inhabituel 
et dont l’intérêt intellectuel va bien au-delà de la pratique de la langue et/ou de la Maintenance et 
propose des opportunités d’ouverture à certains emplois. 
 

Comment se déroule la formation complémentaire ? 
Constitué d’étudiants et d’étudiantes dynamiques et motivés, le groupe fournit un travail soutenu et de 
qualité. La rencontre avec des représentants d’entreprises étrangères renforce la prise de conscience 
de la nécessité d’une bonne maitrise de la langue et permet une ouverture d’esprit quant au 
fonctionnement et aux échanges internationaux des entreprises avec l’Europe du sud et l’Amérique. 

 

Modalité des épreuves pour l’obtention de la Mention 
 

L’épreuve du BTS est la même en ce qui concerne la partie écrite (linguistique) mais il s’y ajoute des 
épreuves de Mention qui portent sur les thèmes spécifiques en relation étroite avec le programme de 
1ère et 2ème année en spécialité “ Maintenance des Systèmes ”. 
L’évaluation est réalisée au niveau B1 vers B2. Les niveaux B2 vers C1 et C1 vers C2 peuvent être évalués 
pour les candidats demandeurs.  
 
Détail des épreuves pour l’obtention de la mention complémentaire : 
1°) En parallèle de l’épreuve du BTS U61A (Rapport de Stage de 1ère année), il sera demandé une 
rédaction et une présentation en Espagnol des activités de maintenance, activités de terrain 
présentées dans le rapport (présentation Orale de 5 minutes puis 10 minutes d’échange avec le jury) 
2°) En parallèle de l’épreuve du BTS U62 (Projet industriel de Maintenance), rédaction en Espagnol 
d’une partie du projet industriel de maintenance. Description argumentée des méthodologies et 
démarches de Maintenance présentées lors du projet. (Oral de 10 minutes puis 20 minutes d’échange 
avec le jury) comme pour l’épreuve U62. 
Durée totale des épreuves orales 45 minutes évaluées par un professeur de langue et un professeur de 
la spécialité Maintenance. 
Pour obtenir la “Mention Européenne: Espagnol”, il faut être titulaire du BTS Maintenance des 
Systèmes (Option A) et avoir un minimum de 12/20 à l’épreuve de langues vivante Espagnol (LV2) et 
12/20 aux épreuves orales spécifiques de la Mention Internationale lors de la même session. 
 
Si l’examen est validé, l’étudiant obtient une mention européenne au BTS, ce qui est pour eux un sérieux 
atout en toute occasion où ils ont à justifier de leur pratique de la langue pour une poursuite d’étude à 
l’étranger (Europe du sud et Amérique Latine), sur un CV ou pour une embauche dans un poste où la 
pratique de la langue est requise... 
 

 


