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 Présentation de la spécialité : 

L’enseignement de spécialité de langues, littératures et cultures en espagnol permet 
aux élèves d’enrichir et de nuancer leur connaissance du monde hispanophone, 
acquise dans l’enseignement commun. 

Il s’agit d'approfondir les savoirs et les méthodes, avec des supports variés, en 
construisant des repères solides, en les initiant à l’autonomie, au travail de 
recherche et de groupes et au développement du sens critique mais en s’adaptant à
un public de lycéens.

L’enseignement de spécialité se conçoit comme un espace de travail et de réflexion 
permettant aux élèves de mieux maîtriser la langue, de s'exprimer en interagissant, 
de favoriser le goût de lire en langue étrangère des œuvres dans leur intégralité 
de manière progressive et guidée. Des études filmiques, travaux sur la publicité, 
sur des œuvres picturales, articles de presse, seront aussi proposés. Les projets 
de fin de séquence , souvent menés en groupe, viendront rythmer le cours où 
l'élève est au cœur de son apprentissage.
Le niveau attendu en fin de première est B2. 



Thèmes étudiés:   

Les contenus sont déclinés en plusieurs thématiques, elles-mêmes subdivisées en axes 
d’étude. 
Le programme de la classe de première fixe deux grandes thématiques :

– Circulation des hommes et circulation des idées
Exils et voyages
Mémoires : écrire l'histoire, écrire son histoire
Echanges et transmissions

– Diversité du monde hispanophone 
Pluralité des espaces, pluralité des langues
Altérité et « convivencia »
Métissage et syncrétisme

La LLCE Espagnol, pour quels élèves     ?   
Pour ceux qui pensent voyager, travailler à l'étranger : c'est une façon d'acquérir des
bases solides.
Pour ceux dont le projet d'études inclut des langues à un degré plus ou moins 
important :
- Formations universitaires : Lettres et Langues (LEA/LLCE), Droit 
international,Sciences Humaines et sociales… 
- Écoles spécialisées : écoles de communication et de journalisme, traduction et 
interprétation, Sciences po....
- IUT, BTS Tourisme, Commerce International
- Classes préparatoires aux grandes écoles : Lettres, Lettres et Sciences Sociales… 

Pour ceux qui aiment communiquer, interagir, qui sont curieux, ouverts...

L'espagnol au lycée Lesage     :

Tous les ans, nous avons la chance d'accueillir un assistant natif d'Espagne ou 
d'Amérique latine : il participe activement aux cours de spécialité, organise des 
déjeuners en espagnol, propose des conversations par petits groupes.




