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SECTION BACHIBAC
UNE SECTION BI-NATIONALE
Lengua y literatura
española

https://fr.123rf.com/images-libres-de-droits/histoire_g%C3%A9ographie.html?sti=mis9ezhyv7v5ay6tf8|&mediapopup=46787380

https://livre.fnac.com/a1284746/Miguel-De-Cervantes-Don-Quijote-de-la-Mancha

Histoire et géographie en
espagnol

Langue et littérature
espagnole

https://www.elysee.fr/la-presidence/le-drapeau-francais
https://www.mscbs.gob.es/fr/home.htm

Diaporama Bachibac Lycée Jean Moulin de Pézenas
réalisé par Mme Cavaller professeure d'espagnol et
Mme Espinosa professeur d'histoire-géographie 2021

Historia y geografía en
español

Lengua y literatura española en clase de Seconde /
Langue et littératures espagnoles en clase de Seconde
Programme de langue et de littérature
espagnoles/
Programa de lengua y literatura
espanola
-

Le siècle d’or
Le néo classicisme
Le mouvement romantique
Réalisme et naturalisme
Les mouvements littéraires hispaniques du début du
XXème siècle : modernisme et génération du 98
Las vanguardias et la génération du 27
Le roman du XXème siècle jusqu’à la transition
démocratique
Le conte latino-américain
Le théâtre du XXème siècle
Le roman hispano-américain
La poésie lyrique
La prose non narrative du XXème siècle
Le roman espagnol contemporain (après la transition
démocratique)

https://disciplines.ac-toulouse.fr/langues-vivantes/atelier-d-ecriture-avec-madmagz-nuevas-aventuras-de-don-quijote

https://media.senscritique.com/media/000000050646/16
0/La_casa_de_Bernarda_Alba.jpg
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I – PROGRAMME :

https://www.printempsdespoetes.com/Federico-Garcia-Lorca

Literatura española

-

El siglo de oro
El neoclasicismo
El movimiento romántico
Realismo y naturalismo
Los movimientos literarios hipánicos del prinicipio del
siglo XX : modernismo y generación del 98
Las vanguardias y la generación del 27
La novela del siglo XX hasta la transición democrática
El cuento latinoamericano
El teatro del siglo XX
La novela hispanoamericana
La poesía lírica
La prosa no narrativa del siglo XX la novela española
contemporánea (después de la transición democrática)

https://www.planetad
elibros.com/libro-elcorazon-helado/92875
https://www.lepoint.fr/
societe/le-carnet-lecrivaine-almudenagrandes-grande-deurope-02-10-20202394561_23.php

https://www.decitre.fr/livres/la-regenta-9788853616012.html
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I – PROGRAMA :

https://www.abebooks.fr/hecho-poeta-vida-Poemas-Miguel-Hern%C3%A1ndez/19183726510/bd#&gid=1&pid=1
https://www.printempsdespoetes.com/Hommage-a-Miguel-Hernandez

Antonio Machado, por Joaquín Sorolla
https://cultura.cervantes.es/paris/fr/antonio-machado/126591

https://www.plathey.net/livres/espagnol/unamuno.html
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POESIA

https://pentacion.com/obras-en-archivo/don-juan-el-burlador-de-sevilla-version-de-emilio-hernandez/

https://www.decitre.fr/livres/fuente-ovejuna-9782080706980.html
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TEATRO

-

ETUDE DE MANIFESTATIONS
ARTISTIQUES
EMBLEMATIQUES (Velázquez,
Murillo, Goya, Picasso, Dalí,
Sorolla, Miró etc…
http://www2.ac-lyon.fr/etab/lycees/lyc-69/bernard/spip.php?article1395

Las MENINAS

https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-work/las-meninas/9fdc7800-9ade-48b0-ab8b-edee94ea877f

http://col21-champ-lumiere.acdijon.fr/IMG/pdf/hda_salvador_dali_visage_de_mae_west_pouvant_etre_utilise
_comme_appartement_surrealiste.pdf
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Pintores y obras del Siglo de Oro
al siglo XX
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https://www.museepicassoparis.fr/fr/guernica

-

ESTUDIO DE MANIFESTACIONES ARTISTICAS
EMBLEMATICAS (Velázquez, Murillo, Goya, Picasso,
Dalí, Sorolla, Miró etc…)

https://viajes.nationalgeographic.com.es/a/donde-ver-mejores-obras-joaquin-sorolla_10600

Trabajar con peliculas

https://www.francesoir.fr/culture-medias/la-casa-de-papel-un-nouveau-braqueur-surnomme-marseille-debarque-video

http://doc.sciencespolyon.fr/Ressources/Documents/Etudiants/Memoires/Cyberdocs/MFE2017/garrabos_m/Garrabos_
m.pdf

https://www.cinespagnol-nantes.com/portfolio-posts/edition-2019/
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LA CASA DE PAPEL

II – VALORACIONES TRABAJADAS :

-

-

-

-

Communication orale : place privilégiée.
Ouverture à la communication et au dialogue,
souci d’exactitude dans la formulation de la
pensée, goût pour l’enrichissement du
vocabulaire,
Communication écrite : comprendre une large
gamme de textes de complexité variables dans des
domaines divers (textes informatifs, littéraires,
scientifiques, épistolaires etc…), lire des œuvres
brèves ou de brefs extraits d’œuvres littéraires des
XIXème et XXème siècles, prendre des notes,
décrire avec précision, rédiger, répondre
Grammaire
Prononciation
Orthographe
Méthodologie : compétence de communication :
compositions écrites, débats. Connaissance de la
littérature. Formation et développement de
l’esprit critique.

-

-

Comunicación oral : punto privilegiado.
Abertura a la comunicación y al diálogo,
preocupación por la exactitud en la
formulación del pensamiento, gusto por el
enriquecimiento lexical.
Comunicación escrita : comprender una amplia
gama de textos de complejidad variable en
ámbitos diversos (testos informativos,
literarios, científicos, epistolarios etc…), leer
obras breves o cortos extractos de obras
literarias de los siglos XIX y XX, tomar
apuntes,describir con precisión, redactar,
contestar.
Gramática
Pronunciación
Ortografía
Metodología : valoración de la comunicación :
trabajos escritos, debates. Conocimiento de la
literatura. Formación y desarrollo del espíritu
crítico.
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II – COMPETENCES TRAVAILLEES :

Historia y geografía en español en clase de Seconde /
Histoire géographie en espagnol en clase de Seconde
Un programme officiel : le programme de la classe de seconde BO spécial n° 8 du 25 juillet 2019.
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/69/9/spe577_annexe1CORR_1063699.pdf
Un programa oficial : el programa francés, pero se estudiará los temas en relación con la historia o la geografía de España o del
mundo hispánico (América latina)

Tema 1: El mundo mediterráneo: las huellas de la
Antigüedad y de la Edad media
El curso desarrollará por ejemplo el estudio de la
«Hispania romana”, la conquista de la Península
por Roma y el proceso de romanización.
Par la España medieval, se estudiará por ejemplo
Al-Ándalus o la ciudad de Toledo.
Capítulo de introducción: la periodización
Tema 1: El mundo mediterráneo: las huellas de la
Antigüedad y de la Edad media
El curso desarrollará por ejemplo el estudio de la
«Hispania romana”, la conquista de la Península
por Roma y el proceso de romanización.
Par la España medieval, se estudiará por ejemplo
Al-Ándalus o la ciudad de Toledo.
Tema 2 : Del siglo XV al siglo XVI : un nueva
relación al mundo, un periodo de transformación
intelectual
 Ejemplos de estudios posibles: la conquista de
América por Hernán Cortes y el papel de Sevilla
en el comercio al siglo XVI.

EN HISTOIRE
Thème 1 : Le monde
méditerranéen :
empreintes de l’Antiquité
et du Moyen Âge
Thème 2 : XVe -XVIe siècles
: un nouveau rapport au
monde, un temps de
mutation intellectuelle
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EN HISTORIA

https://revistas.ucm.es/index.php/ELEM

Thème 3 : L’État à l’époque
moderne : France et
Angleterre
Thème 4 : Dynamiques et
ruptures dans les sociétés
des XVIIe et XVIIIe siècles

Tema 3 : El Estado moderno : Francia y Inglaterra
Tema 4 : Dinámicas y rupturas en las sociedades de
los siglos XVII y XVIII

https://www.decitre.fr/livres/historia-de-espana9788467033571.html

https://www.decitre.fr/livres/histoiredes-espagnols-9782262023614.html

Historia y geografía en español en clase de Seconde /
Histoire géographie en espagnol en clase de Seconde
Un programme officiel : le programme de la classe de seconde BO spécial n° 8 du 25 juillet 2019.
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/69/9/spe577_annexe1CORR_1063699.pdf
Un programa oficial : el programa francés, pero se estudiará los temas en relación con la historia o la geografía de España o del
mundo hispánico (América latina)

Tema 1 : Sociedades y
medioambientes:
equilibrios
frágiles
Tema 2 : Territorios,
poblaciones y
Desarrollo
 estudio de caso sobre la
población española
Tema 3 : Movilidades por
el mundo
Tema 4: África austral: un
espacio en
transformación
Estudios de caso
privilegiados sobre
España o América latina

EN GEOGRAPHIE
Thème 1 : Sociétés et
environnements : des
équilibres fragiles
Thème 2 : Territoires,
populations et
développement : quels
défis ?

https://www.age-geografia.es/site/manuales-de-geografia/

https://www.autrement.com/atlas-de-lameriquelatine/9782746751231

Thème 3 : Des
mobilités généralisées
https://www.primlangues.education.fr/activite/descubrir-espana

Thème 4 : L’Afrique
australe : un espace en
profonde mutation
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EN GEOGRAFIA

Utilizar las nuevas
tecnologías para hacer
investigaciones o presentar un
oral por ejemplo.
Utiliser les TIC pour faire des
recherches ou présenter un
oral

Trabajar en equipo y
mutualizar sus conocimientos
Travailler en équipe et
mutualiser les connaissances

Trabajar el oral
Travailler l’oral

Saber localizar en el
tiempo y en el
espacio
Savoir localiser dans
le temps et l’espace

Trabajar varias competencias en
historia y geografía para preparar el
examen de bachillerato de manera
progresiva/ Travailler diverses
compétences en histoire-géographie
pour préparer l’examen du
“bachillerato” de manière progressive

Cruzar varios recursos para
construir un razonamiento
argumentado
Utiliser et croiser des sources
diverses pour construire une
argumentation

« Évaluation spécifique d'histoire-géographie
a. Nature
L'évaluation spécifique écrite d'histoire-géographie pour la double délivrance du
baccalauréat et du Bachillerato porte sur le programme spécifique de la classe de
terminale des sections Bachibac. Elle est rédigée en espagnol. Sa durée totale est
de cinq heures.
b. Objectifs
L'évaluation spécifique d'histoire-géographie du baccalauréat a pour objectif
d'évaluer l'aptitude du candidat à mobiliser les savoirs et les notions des
programmes, qui représentent des connaissances fondamentales pour la
compréhension du monde contemporain et la formation civique et culturelle du
citoyen.
Elle permet aussi d'évaluer les compétences acquises tout au long de la scolarité
secondaire, en particulier la capacité du candidat à traiter et hiérarchiser des
informations, à développer un raisonnement historique ou géographique, selon
les formes d'exposition écrites ou graphiques proposées par les différentes parties
de l'évaluation.
En cela, l'évaluation spécifique d'histoire-géographie permet également
d'apprécier la qualité de l'expression écrite du candidat, ainsi que la maîtrise de
son jugement par l'exercice critique de lecture, analyse et interprétation de
documents de sources et de natures diverses.
c. Structure
L'évaluation spécifique comprend deux parties, l'une portant sur l'histoire et
l'autre sur la géographie.
Dans la première partie, le candidat rédige une composition en réponse à un
sujet d'histoire ou de géographie.
Dans la deuxième partie, le candidat réalise une étude critique de document(s) ou
une production graphique.

Saber construir una
respuesta organizada
apoyándose sobre una
argumentación

Realizar un estudio
de documentos

Savoir construire une
réponse organisée en
s’appuyant sur une
argumentation.

Réaliser une étude
de documents
Poder hacer esquemas simples a
distintas escalas y realizar mapas
apoyándose sobre un texto. Utilizar el
lenguaje geográfico.
Faire des schémas à différentes
échelles et réaliser des cartes en
s’appuyant sur un texte. Utiliser le
langage cartographique

En histoire comme en géographie, les sujets portent sur un ou plusieurs thèmes
et questions du programme d'enseignement. En histoire, les sujets doivent
privilégier une période longue mais ils peuvent porter aussi sur un tableau à un
moment de l'évolution historique.
Si un sujet ne portant que sur les dix dernières années du programme est exclu,
des sujets envisageant une chronologie plus large, allant jusqu'à nos jours, sont
possibles. »
Extrait du site de l’Académie de Toulouse : https://disciplines.ac-toulouse.fr/hg-espagnol/bachibac-nouvelles-epreuves-pourla-session-2021

Extraits du Bulletin officiel de l’Education nationale :
Bulletin officiel n°34 du 10 septembre 2020
Sections binationales Bachibac
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo34/MENH2023503N.htm
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BACHIBAC - NOUVELLES ÉPREUVES POUR LA SESSION 2021
Évaluations spécifiques d'histoire-géographie et de langue et littérature espagnoles
pour la délivrance simultanée du baccalauréat général et du diplôme du Bachillerato.

EN CLASE DE SECONDE/ EN CLASSE DE SECONDE
Descubrir las interacciones culturales, geográficas e históricas entre España y Francia:
una historia a la vez común y distinta dentro de la Unión europea.
Découvrir les interactions culturelles, géographiques et historiques entre l’Espagne et la France :
une histoire à la fois commune et distincte au sein de l’Union Européenne
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Durante el aula de historia y geografía
/Pendant la classe d’histoire-géographie
Se usará varios recursos para trabajar
/ on utilisera diverses ressources pour travailler

Periódicos de la prensa española, emisiones de televisión y de radio

https://elpais.com/sociedad/2021-01-16/la-amenaza-del-confinamiento-domiciliario-toma-fuerza.html

https://www.rtve.es/noticias/

Reportajes históricos, geopolíticos o de actualidad/
documentaires historiques, géopolitiques et d’actualités

Programa de radio/émissions de radio

https://elpais.com/elpais/2020/12/04/eps/1607077403_590044.html

EXTRA EPS
Podcast | Las brigadistas que lucharon contra Franco
Montserrat Domínguez
Ep 53: Las brigadistas que lucharon contra Franco Vinieron de todas partes del mundo para
incorporarse como voluntarias a la Brigadas Internacionales y defender la República. Algunas en el
frente, otras conduciendo ambulancias, como traductoras o enfermeras, 700 mujeres formaron
parte de un ejército transnacional contra el fascismo que se extendía por Europa
https://www.arte.tv/es/videos/RC-016388/reportajes-de-las-americas/
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El papel de las mujeres durante la guerra civil

Visitas de sitios históricos, de museos para trabajar la historia, pero también la literatura/Visites de sites
historiques, musées pour travailler l’histoire mais aussi la littérature

HISTORIA/HISTOIRE Y /ET LITERATURA/LITTERATURE

http://www.memorialcamprivesaltes.eu/?gclid=EAIaIQobChMIz6Ou596g7gIVPBoGAB1qHA09EAAYASAAEgLdpfD_BwE
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Un ejemplo : el memorial del campo de Rivesaltes/ Un exemple : le mémorial du camp de Riversaltes

VISITAS DE MUSEOS O DE SITIOS ARQUEOLOGICOS
POSIBLES
Visites de musées ou de sites archéologiques possibles

Liceo de Pézenas/ Lycée de Pézenas

Ejemplo: España y Francia, un pasado común/ Exemple : Espagne et
France, un passé commun

https://fr.123rf.com/images-libres-dedroits/pictogramme_bus.html?alttext=1&oriSearch=autobus&sti=loi3qg42l74yzf9ulm|&mediapopup=111968331

Estudio comparativo de las huellas de la romanización en dos ciudades
mediterráneas/Une étude comparative des empreintes de la
romanisation dans les deux villes.
Nîmes en France/Nîmes en Francia

Nîmes
https://museedelaromanite.fr/

Empurias en Espagne / Empurias
en España

Empurias
http://www.macempuries.cat/

Un trabajo en equipo en clase sobre documentos y reportajes, pero también unas visitas culturales / Un travail
en équipe en classe sur des documents et des documentaires mais aussi des visites culturelles
Museo de la “Romanite” en Nîmes / Musée de la Romanité
https://museedelaromanite.fr/

Emplazamiento arqueológico de Empurias/
Site archéologique d’Empurias
http://www.macempuries.cat/
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Estudio de la romanización/ Etude de la romanisation

Iniciarse al trabajo del historiador y del geógrafo para desarrollar competencias útiles y más autonomía para los estudios
en el Superior en Francia como en España / S’initier au travail de recherche de l’historien et du géographe pour
développer des compétences utiles pour les études supérieures en France et en Espagne

Objetivos: desarrollar
su autonomía y sus
capacidades orales

Travaux en équipes
autour de projets/
réalisation de
présentations orales
Objectifs : développer
son autonomie et son
aisance à l’oral

Ejemplos de temáticas posibles para los proyectos
Exemples de thématiques possibles pour les projets

-

https://www.istockphoto.com/fr/photo/pr%C3%A9sentation-de-projet-gm613235154-105823149

https://fr.dreamstime.com/discussion-groupe-amis-parlent-eux-image128578800

El desarrollo sostenible/le développement durable

https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/

La place des femmes dans l’histoire de l’Espagne et
de l’Amérique Latine/El papel de las mujeres en la historia
de España y América Latina.

El papel de las mujeres durante la guerra civil
https://elpais.com/elpais/2020/12/04/eps/1607077403_590044.html

(ejemplo: las mujeres durante la guerra civil española)
El arte, reflejo de las consecuencias de las guerras /L’Art

Reflet des conséquences des guerres
ejemplo de la Guerra civil española/ exemple de la guerre
civile espagnole

Guernica de Picasso 1937
https://www.lemonde.fr/arts/article/2017/04/26/tout-sur-guernica_5117944_1655012.html
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Trabajos en equipo
sobre proyectos /
hacer presentaciones
orales

Trabajar en el CDI con el profesor documentalista sobre libros, periódicos o en el aula informática/travailler en

Photographie personnelle

Photographie personnelle

Participación a varios concursos: CNRD o les olimpiadas de Bachibac/ participer à différents concours (CNRD/Olympiades de
Bachibac…)

https://www.reseau-canope.fr/cnrd/

− Realización de un proyecto común con los alumnos españoles
Mutualizar sus búsquedas usando del numérico, pero también para
intercambiar con los estudiantes en España
Ejemplo la construcción de un Padlet
Réaliser un projet commun avec des lycéens espagnols
Utiliser le numérique pour partager ces recherches et échanger
Exemple la construction d’un Padlet

https://fr.padlet.com/
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Salle informatique au CDI

Les échanges avec l’Espagne au coeur du Bachibac/
Los intercambios con España al centro de los estudios en Bachibac

Niveau seconde (chez
les correspondants) :
12 días

https://meet.barcelona.cat/fr/decouvrez-barcelone/districts/ciutat-vella/placa-reial

Plaza real Barcelona

Niveau 1ère : movilidades
individuales 2 semanas 1
durante los cursos/una
durante las vacaciones
Niveau terminale : pendant
les vacances/Durante las
vacaciones
https://www.esmadrid.com/fr/information-touristique/plaza-mayor-madrid

Plaza mayor Madrid
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Visiter les principales villes espagnoles /
Visitar las principales ciudades españolas

La participación a un proyecto ERASMUS + y /o + hacer varios intercambios lingüísticos con España
/ La participation à un projet ERASMUS + et/ou réaliser divers échanges linguistiques avec
l’Espagne
Realizar una o varias movilidades e intercambios durante los tres años de estudio en la sección Bachibac
Réaliser une ou plusieurs mobilités et échanges pendant les trois années d’études dans la section Bachibac

MADRID

O

https://fr.123rf.com/images-libres-de-droits/bus.html?oriSearch=bus+scolaire&sti=m6k5ryj65b71byf3iu|&mediapopup=58527032

https://fr.dreamstime.com/photos-images/madrid.html

PEZENAS

GRANADA
https://fr.123rf.com/images-libres-dedroits/pictogramme_bus.html?alttext=1&oriSearch=autobus&sti=loi3qg42l74yzf9ulm|&mediapopup=111968331

O

https://www.istockphoto.com/fr/photo/la-ville-de-grenade-en-espagne-gm1048326602-280414657

MURCIA

https://www.istockphoto.com/fr/photo/vue-a%C3%A9rienne-de-murcia-cathedral-church-of-saint-mary-espagne-gm645341046-117231063
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Intercambios con liceos españoles posibles con las ciudades de…
Echanges avec des lycées espagnols dans les villes de ….

https://alhambragrenade.fr/alhambra.html

Grenade

Et
Cordoue
https://www.rtve.es/noticias/20180915/expertos-consideran-mezquita-cordoba-nunca-sido-propiedad-iglesia/1799260.shtml
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https://www.spain.info/fr/destination/grenade/

La cultura española : vivir como en España
La paella

El flamenco
https://www.routard.com/photos/seville/119732-bodega_dans_le_barrio_santa_cruz.htm

https://stock.adobe.com/fr/Category/paella/385

Las Tapas

https://fr.dreamstime.com/photos-images/tapas.html

https://fr.depositphotos.com/vector-images/danse-flamenco.html
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Bodega en Sevilla

Extraits de témoignages d’anciens élèves de Bachibac
(élèves de Mme Cavaller à Châteauroux)
Merci à eux pour leurs témoignages et leur brillant parcours qui motiveront sans aucun doute
nos futurs élèves de Bachibac à Pézenas
La formation est très complète et poussée, puisqu’elle propose des enseignements en histoire-géographie, en langue et en littérature. Cela
m’a permis d’approfondir ma connaissance du monde hispanophone. L’histoire-géographie met l’accent sur des pays qui ne figurent
pas au programme national, et permet de découvrir plus en détails leur histoire et leur culture. La littérature de son côté s’ouvre à la
diversité, par l’étude de romans, pièces de théâtre ou encore poésie. J’ai beaucoup aimé lire autant de choses différentes, issues d’un
large panel de pays, de siècles et d’auteurs.
Ces trois enseignements ont été très qualitatifs et ont apporté un véritable plus à ma formation initiale, car les éléments étudiés dans le
cadre du Bachibac ne sont pas proposés autrement.
Cette formation théorique s’est doublée d’un échange linguistique avec un correspondant issu de l’IES Generalife de Grenade. Chacun
s’est rendu dans le pays de l’autre, durant une semaine.
Je suis ensuite repartie un mois en immersion dans ce même lycée, durant mon année de Première. Etre sur place a encore contribué à
renforcer ma pratique de l’espagnol, et l’expérience a été très enrichissante.
Le Bachibac permet enfin l’obtention d’un double baccalauréat reconnu dans les pays hispanophones, véritable atout pour la poursuite
d’études à l’étranger ou pour un travail futur.
L’expérience du Bachibac m’a tellement plu et m’a tellement apporté que j’ai choisi de poursuivre mes études secondaires dans cette
voie. J’ai intégré la filière franco-espagnole de Sciences Po Lille en 2015, programme d’étude en cinq ans qui propose une immersion de
deux ans à Salamanque, et l’obtention finale de deux diplômes.
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J’ai choisi cette filière car je suis convaincu qu’elle apporte un plus à notre dossier scolaire. J’étais en
filière scientifique, cela me permettait donc également de compléter mon cursus et y apporter un coté
plus littéraire. De nos jours, avoir la chance d’étudier les textes littéraires espagnol, avoir des cours
d’histoire géographie en espagnol et un enseignement de qualité est essentiel. Cet enseignement est
d’autant plus bénéfique que nous ne sommes pas des très grosses classes. La relation que nous avons
avec nos professeurs nous permet d’assimiler les connaissances plus rapidement et d’apprécier ce que
l’on fait.
Avec la classe de Bachibac, j’ai obtenu un niveau d’espagnol bien au dessus de mes espérance et je
suis capable d’être en immersion dans un pays hispanophone sans problème. Cela m’aide beaucoup
maintenant lors de mes études supérieures. Je suis actuellement en classe préparatoire économique
spécialité scientifique (ECS) sur Paris dans le lycée Carnot. Savoir parler espagnol est un vrai
avantage et nous ouvre la possibilité de pouvoir travailler à l’international par la suite.

https://www.midilibre.fr/2019/08/17/et-si-vous-passiez-par-pezenas,8364111.php

https://www.ville-pezenas.fr/
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https://jean-moulin-pezenas.mon-ent-occitanie.fr/

