
PROGRAMME DE PREMIÈRE

• 6 axes d'étude dans 2 grandes thématiques :
- "Circulation des hommes et des idées" 
- "Diversité du monde hispanophone"
• lecture et étude de deux œuvres intégrales
• étude d'un film

ACTIVITÉS LANGAGIÈRES ET COMPÉTENCES

• compréhension et expression écrites
• compréhension et expression orales
• méthodes de l'analyse littéraire
• initiation à la traduction
... dans la perspective des épreuves du bac et pour le
post-bac

SPÉCIALITÉ
LLCER
ESPAGNOL

Un travail autour de la littérature espagnole et
hispano-américaine, mais aussi sur l'art en
général, avec des supports variés (extraits de
romans, pièces de théâtre, poèmes, articles de
presse, BD, romans graphiques, tableaux,
dessins, chansons, extraits de films...)

Langues, Littératures et Cultures
Etrangères et Régionales
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ENJEUX

• Préparer aux contenus et aux méthodes
de l'enseignement supérieur mais en les
adaptant à un public de lycéens

• Obtenir une maîtrise assurée de la
langue espagnole et une compréhension de la
culture et de la littérature
espagnole et hispano-américaine

• Préparer à la mobilité dans un
espace européen et international élargi

• Sensibiliser à la place et au rôle dans le
monde – passé, présent et en devenir – de
l'Espagne et de l'Amérique Latine

• L'espagnol, langue officielle de 21 pays sur
trois continents, parlé par plus
de 500 millions de personnes, seconde langue
la plus utilisée sur les réseaux sociaux

POST-BAC
• Etudes littéraires et linguistiques
• Licence de langues (LEA, LLCE)
• Parcours en communication, information, journalisme
(DUT, licences, écoles)
•Parcours en sciences sociales, sciences humaines,
sociologie (DUT, licences, écoles)
•Classes Prépa (littéraires)

JE CHOISIS LA SPÉ ESPAGNOL SI...
• j'ai des bases déjà solides en fin de seconde
• j'ai envie d'en apprendre davantage sur le monde
hispanophone
• j'aime lire et écrire
• j'ai envie de progresser à l'oral et à l'écrit 
• je veux enrichir mon parcours linguistique 

 
Découvrez quelques travaux et

projets  des élèves de spé

espagnol sur le site du lycée 
 
 


