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Pourquoi choisir la Spécialité ESPAGNOL ?  

Un choix légitime  
L’aire géographique et économique que représente l’espagnol justifierait à 
elle seule qu’un étudiant décide d’emprunter cette voie. Nous y ajouterons 
l’argument d’un patrimoine historique, linguistique et littéraire 
incontournable pour l’étude de toute question relative à l’Europe ou à 
l’Amérique. 

Choisir la Spécialité Espagnol en khâgne, pendant une ou deux années (car 
il est possible d’effectuer deux 
années de khâgne, af in 

d’atteindre un résultat plus satisfaisant pour l’étudiant et de 
consolider ses acquis et ses compétences pluridisciplinaires), 
c’est amorcer ou consolider un parcours d’excellence en 
langue vivante, qualité rare et chère. 

Parmi les domaines d’activité professionnelle d’anciens 
khâgneux issus de la Spécialité Espagnol, citons non seulement 
l’enseignement et la recherche, mais aussi la traduction, 
l’interprétation, l’édition, le journalisme, l’ensemble des 
métiers de la culture, le management, le marketing, la haute 
fonction publique nationale et internationale. 

Un choix stratégique  
Choisir la Spécialité Espagnol en khâgne Lyon, c’est un choix stratégique, qui revient à s’appuyer sur un 
point fort -la maîtrise de la langue espagnole-, sans négliger pour autant l’anglais ou la langue ancienne (le 
latin est recommandé à l’Agrégation d’espagnol), au sein d’une formation pluridisciplinaire de très haut 
niveau, afin d’intégrer les formations les plus prestigieuses. 

→ Quelques exemples de projets envisageables 

• être admis à l’ENS Lyon, sur concours ou sur dossier grâce au fort taux de réussite dans cette série (en 
2021, sur 94 candidats, 11 admis sur concours) → Entrer à l’ENS (avec possibilité de réorientation au bout 
d’un an) 

• accéder au Master d’Études Hispaniques de l’ENS Lyon et à la préparation de l’Agrégation d’Espagnol à 
l’ENS Lyon ou dans nos universités partenaires (Paris III, Paris IV, Paris X) → Devenir 
Enseignant-chercheur dans le domaine hispanique   

• préparer les épreuves du CAPES et de l’Agrégation d’Espagnol (version, thème, 
commentaire, littérature, civilisation, Espagne et Amérique latine) → Devenir Professeur 
d’espagnol 

• s’orienter vers une filière d’excellence en langues vivantes. Par la BEL ou par 
convention, les étudiants intéressés par l’interprétation , la traduction, 
l’approfondissement linguistique et culturel, postulent à l’ESIT ou à l’ISIT → Devenir 
Interprète / Traducteur / Cadre (du public ou du privé) doté d’une fine connaissance de la 



langue et de la culture hispanique  

• entrer dans une École partenaire de la BEL autre que l’ENS, notamment 
une ESC, un IEP, le CELSA. Certaines ESC appliquent des coefficients 
très élevés en langue (coeff. 7 en LVA). NB : une épreuve orale d’anglais est 
obligatoire pour les ESC, le CELSA et l’IEP de Paris → Entrer dans une 
ESC (ESSEC, ESCP, EHEC, …) / Entrer dans une École partenaire de la 
BEL (un IEP, le CELSA) 

• c’est, de manière générale, se préparer solidement à des études pluridisciplinaires où la connaissance 
approfondie d’une langue vivante associée à une littérature et une civilisation est essentielle : IEP, IHEAL, 
Master de Recherche en Sciences Humaines, Littératures Étrangères, etc. → Devenir Éditeur / Chercheur 
en Sciences Humaines/ Journaliste  

En pratique. La Spécialité Espagnol au Lycée La Bruyère 
• Un blog : http://blog.ac-versailles.fr/classesprepaskhagneespagnol 
• 10h d’espagnol par semaine (3h de version et commentaire littéraire hors programme, 2h 
de presse, 5h de thème littéraire et littérature sur programme) + 2h dans l’autre langue 
(vivante ou ancienne) + 13h de tronc commun (lettres, philosophie, histoire, géographie). 

• Un accompagnement personnalisé (orientation, inscriptions, suivi individualisé durant 
les oraux) et des entraînements spécifiques pour tous les concours. 

• Une dizaine d’étudiants de Spécialité en moyenne. 48 au maximum en classe entière.  

•Tous les étudiants obtiennent la validation du parcours auprès de l’une de nos universités 
partenaires (au choix de l’étudiant(e) : Paris Sorbonne Nouvelle, Paris Sorbonne, Paris Nanterre, 
UVSQ). Pour les carrés : 120 ECTS. Pour les cubes inscrits à Paris Nanterre seulement : 180 ECTS et 2 
diplôme(s) de Licence, sous conditions. Pour tous les cubes : l’entrée sélective en Master 1.  

• Résultats 2021. Sur 9 étudiantes (4 cubes et 5 carrés). Une cube admise à l’ENS LSH de Lyon sur 
concours et sur liste principale, 5 sous-admissibles à l’ENS Lyon, une cube admise à l’EM Lyon 
(également admissible à Sciences Po Lille, l’ESSEC, l’EDHEC, Audencia), une carrée admise à Skema. 
Les autres poursuivent leurs études en cube, en L3 ou en M1 de LLCER Espagnol à Paris Sorbonne 
Nouvelle, Paris Sorbonne ou Paris Nanterre. 

• Témoignages d’anciens, résultats des années antérieures : cf. site du lycée, blog. Rencontres le 29/1/22 

• Le cadre. Internat ou internat externé, CDI, salles de travail jusqu’à 22h. 5 gares dont Versailles-
Chantiers à 12 minutes de Paris. Piscine Montbauron, bibliothèque municipale gratuite ouverte le samedi… 
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NB. Dans tous les cas, le parcours permet de valider un cursus universitaire simple (120 ECTS dans chaque cursus 
pour les carrés à Paris Nanterre, UVSQ, Paris Sorbonne Nouvelle, Paris Sorbonne) ou deux cursus à Paris Nanterre 
(120 puis 180 ECTS, 2 licences complètes dans chacun des cursus pour les cubes, sous conditions). Chaque année, 
des étudiants de Spécialité Espagnol valident à la fois la Licence LLCE Espagnol et la Licence Lettres Modernes, 
ou la Licence LLCE Anglais, ou la Licence Histoire. D’autres combinaisons sont envisageables selon le projet et les 
compétences de l’étudiant. → Obtenir 120 ECTS/ Obtenir 180 ECTS et un ou deux diplômes de L3 sous conditions / 
Entrer directement en M1 à l’Université sous conditions 

 Journée Portes Ouvertes des CPGE du lycée La Bruyère le samedi 29 janvier 2022 de 9h30 à 16h       
10h et 14h : présentation générale de nos classes à l’amphithéâtre 

toute la journée : entretiens individuels avec enseignants et étudiants (actuels et anciens) 
Contact avec le lycée : 0782563m@ac-versailles.fr  
Pour l’espagnol : Jeanne.Bismuth@ac-versailles.fr 




