SECONDARY SCHOOL / LYCÉE
LEONARDO TORRES QUEVEDO SANTANDER.
Description of the school.
The Secondary School Leonardo Torres Quevedo is an educational centre which started its
activity back in the 80s as a Bachillerato School (Pre-university level) and it is located within the urban area of Santander
(https://goo.gl/maps/DRrfw), a small town on the north coast of Spain: http://en.wikipedia.org/wiki/Santander,_Spain
Our school is a medium-size institution with 755 students and 79 teachers currently working on the different fields which
develop the national curriculum for Secondary Education, as well as different actions aimed at engaging the students’
interests for further education. One of the identity marks of the school is trying to cope with individualised learning. Since
the 90s, the school belongs to the Integration network and has become an outstanding reference in this field, meeting the
challenges of education according to the circumstances.
During the years of compulsory education (ESO), special measures are implemented in order to attain students with Special
Needs, Literacy, Bilingualism, and High Performance programs or those taking part in the Diversified curricula. At the
Advanced Levels (Bachillerato), our school offers the widest variety of subjects and professional marketable skills for pupils:
Arts (Drama, Music and Dance), Fine Arts (Drawing: Image and Design), Social Sciences and Humanities and Sciences.

________________________________________________________________________________________________________________
__
Description de l´établissement.
L´établissement d´éducation secondaire Leonardo Torres Quevedo est un centre qui a débuté son activité dans les années
80 comme centre de Baccalauréat et est situé dans la zone urbaine de Santander, petite ville du nord de l´Espagne, à 250
km de la frontière française.
Notre lycée est un établissement qui compte quelques 755 élèves et 79 professeurs qui enseignent les différents matières
que développe le curriculum de l´éducation secondaire, tout comme ils exercent leur action visant à stimuler l´intérêt des
élèves, le tout afin de leur octroyer la meilleure éducation possible. L´un des traits caractéristiques de notre lycée est
l´attention à la diversité, l´aide individuelle. En effet, et ce depuis les années 90, l´établissement fait partie d´un réseau
appelé d´Intégration et est devenu une référence en ce domaine participant à tous les challenges auxquels il peut participer.
Lors des quatre années composant l´Éducation Secondaire Obligatoire (E.S.O), des mesures sont implantées pour s´ajuster
au maximum aux besoins de l´élève. Ainsi nous possédons des programmes tels que l´Alphabétisation, le Bilingüisme,
l´Attention aux Capacités Supérieures ou et le Curriculum de Diversification pour les élèves en difficulté.
En ce qui concerne les deux années postérieures à la E.S.O, le Baccalauréat (1ère et Terminale), notre lycée offre un large
éventail d´études possibles pour entrer de façon idoine dans le marché du travail: Baccalauréat Artistique (Théâtre, Musique,
Danse), Baccalauréat d´Arts Plastique (Dessin, Image et Design), Baccalauréat de Sciences Sociales, Baccalauréat de
Sciences.
Une vidéo de présentation du lycée Leonardo
https://www.youtube.com/watch?v=GBevaVeDHi4#t=37.
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