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PRÉSENTATION  ET OBJECTIFS DE LA SPÉCIALITÉ : 

 

L’enseignement de spécialité en langues, littératures et cultures en espagnol 
s’adresse à des élèves curieux aimant la lecture, le cinéma, les arts, la culture, 
l’histoire, leur permettant  ainsi  d’enrichir et de nuancer leur connaissance du 
monde hispanophone acquise dans l’enseignement commun.  
 
L’enseignement de spécialité se conçoit comme un espace de travail et de 
réflexion permettant aux élèves de développer leur esprit d’analyse et de synthèse, 
de s’approprier les outils méthodologiques, critiques et linguistiques indispensables  
et de favoriser le goût de lire en langue étrangère des œuvres dans leur intégralité 
de manière progressive et guidée. 
 
Enfin, les élèves sont sensibilisés à la place et au rôle – passé, présent et en 
devenir – de l’Espagne et de l’Amérique latine dans le monde, dans l’idée que cet 
enseignement de spécialité ne vise pas nécessairement à faire des spécialistes de la 
zone hispanophone, mais entend faire prendre conscience aux élèves de 
l’interdépendance des cultures et de l’importance de l’interculturalité dans un 
monde en mouvement. 
 
Le niveau visé en fin de Première est B2. 
 

 
 



 
 
 

THÊMES ETUDIÉS DANS LE CYCLE TERMINAL : 

  
Les contenus culturels et littéraires sont déclinés en cinq thématiques (deux pour la 

classe de Première, trois pour la classe de Terminale). 

HORAIRES : 4 h hebdomadaires en 1ère Spé LLCE -  6h  en Term. Spé LLCE. 
 
Les deux thématiques de la  classe de Première  sont : 

- Circulation des hommes et circulation des idées,  

- Diversité du monde hispanique . 
 

 
 

Ces thématiques sont abordées dans les domaines suivants : arts, croyances et 
représentations, histoire et géopolitique, langue et langages, littérature, 
sciences et techniques, sociologie et économie. 
 

POURSUITE D’ÉTUDES : 

 

- Classes préparatoires aux grandes écoles : Lettres, Arts, Lettres et Sciences 

Sociales… 

- Formation universitaire : LLCE, LLCER, LEA , Sciences Humaines et Sociales, 

Universités à l’étranger (Programme Erasmus)… 

- Ecoles spécialisées : Ecoles de Commerce International, de Communication, de 
Journalisme, Traduction et interprétation, ...les IUT et BTS Tourisme,  Hôtellerie,  
Commerce International, Management, Marketing… 
 

 


