
Si j’ai choisi de faire une classe préparatoire c’est d’abord parce qu’étant indécise quant à mes choix 
d’orientations, l’aspect multidisciplinaire de cette formation ne me fermait aucune porte et me 
permettait de mieux réfléchir à mon avenir. Loin de moi donc, l’idée de passer l’Agrégation ou même 
d’intégrer l’ENS. Au cours d’une première année non spécialisée, j’ai pu me rendre compte de ce qui 
me passionnait réellement : les langues et surtout l’espagnol. En tant que fan de la culture hispanique 
et de sa langue mon choix de spécialisation s’est logiquement porté sur la spécialité espagnol. J’ai 
intégré par la suite l’ISIT (Institut de communication et management interculturels et de traduction), 
avec la ferme intention de continuer les langues et de pouvoir construire un projet professionnel 
international.  

 On attend des « isitistes » qu’ils soient pluri-linguistes à la sortie de leur formation. Connaître la 
langue étrangère en profondeur est donc primordial. A l’ISIT, la traduction est l’une des matières les 
plus importantes pour enrichir la langue et par la même occasion pour mieux appréhender la culture 
d’un pays, ses traditions et son histoire. Mon expérience en tant qu’élève de prépa et spécialiste 
d’espagnol m’est utile tous les jours. Si aujourd’hui je travaille principalement sur des textes 
journalistiques, les traductions littéraires effectuées en spécialité espagnol et la méthodologie très 
rigoureuse acquise au cours de la formation, me permettent de cerner bien plus rapidement le 
« vouloir-dire » d’un auteur. Tous les styles d’œuvres, de textes et d’écritures auxquelles je me suis 
trouvée confrontée en prépa ont enrichi ma culture générale et plus particulièrement ma culture de 
l’espagnol, de l’Espagne et de l’Amérique Latine. La presse espagnole, autre matière incluse dans 
l’option espagnol, a permis en outre d’aborder la culture hispanique de manière plus contemporaine, 
notamment concernant les enjeux géopolitiques et sociaux dans ces deux régions du monde. Ce 
bagage culturel fait pour moi véritablement la différence aujourd’hui car il me permet de ne pas me 
cantonner à la valeur superficielle et communicative de la langue.  

 Une langue n’est pas qu’écrite, elle est aussi et surtout parlée. La spé espagnole m’a préparée de 
manière approfondie à cette dimension orale. Grâce aux nombreuses colles et explications de textes 
faites en classes, je suis bien plus à l’aise lors des présentations que je dois réaliser et ce, dans toutes 
mes langues de travail : espagnol, anglais et même français. A la fin de chacun de ces exercices oraux 
nous étions invités à discuter de nos prestations, sur ce qui était bien et sur ce qui devait être amélioré. 
Ce fut une bonne manière d’apprendre à m’auto-évaluer mais aussi de comprendre les attentes de ceux 
qui m’écoutaient et de faire face à leurs critiques. Cela me sert beaucoup aujourd’hui à l’ISIT étant 
donné l’importance des exercices oraux qui prennent différentes formes : revues de presse, exposés, 
débats.  

 Une spécialité en langue vivante prépare de manière très concrète aux enjeux du monde professionnel. 
La traduction et les commentaires de textes notamment, exigent réactivité, assurance et capacité à 
assumer ses choix (bons ou mauvais). Les colles et exercices oraux rendent plus confiant (ou 
apprennent à faire semblant de l’être) et familiarisent avec la prise de parole en public.  En résumé, ma 
spécialité espagnol m’a appris à repousser mes limites, mais surtout à me connaître mieux. Ce que 
j’aime et ce que je n’aime pas, mes faiblesses et mes atouts. Je ne regrette pas mon choix car connaître 
une langue de manière approfondie en plus de l’anglais est un réel avantage aujourd’hui et cela m’a 
ouvert bien plus de portes que ce que j’aurais pu imaginer sur le plan professionnel.  
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