


Pourquoi choisir cette spécialité?



.

500  millions d’hispanophones

 L’espagnol est aujourd’hui parlé par près de 500 millions de personnes sur 

l’ensemble de la planète : deuxième langue avec le plus grand nombre de 

locuteurs natifs et deuxième langue de communication internationale, c’est 

également la deuxième langue la plus étudiée dans le monde (après l’anglais, 

avec plus de 40 millions d’apprenants, répartis sur 90 pays). 

 L’espagnol est la langue officielle ou quasi officielle de 21 pays. Il affiche une 

vigueur et un dynamisme de plus en plus évidents : le nombre de personnes 

qui parlent espagnol ne cesse d’augmenter. 



Si la tendance ne fléchit pas, dans trois ou quatre 

générations, 10% de la population mondiale communiquera 

en espagnol. 

Par ailleurs, en 2050, les États-Unis seront le 

premier pays hispanophone du monde.

Autrement dit, en 2050, 30% de la population des États-

Unis, près d’un résident sur trois, sera d’origine hispanique.



De la littérature aux beaux-

arts, en passant par la musique ou 

le cinéma, nombreux sont les 

créateurs espagnols ou originaires 

de pays hispanophones, qui jouissent 

d’une renommée internationale.

La culture espagnole est 

incontestablement l’une des 

plus riches au monde. 



L’enseignement de spécialité s’inscrit dans la continuité 

du socle commun de connaissances et prépare les élèves 

aux attentes de l’enseignement supérieur en 

approfondissant les savoirs et les méthodes, en les initiant à 

l’autonomie, au travail de recherche et au développement 

du sens critique. 

Il a également pour objectif de préparer à la mobilité 

dans un espace européen et international élargi.



Le programme fixe deux grandes thématiques « Circulation des 

hommes et circulation des idées » et « Diversité du monde 

hispanophone » qui seront abordées à travers les domaines suivants : 

l’histoire et la géopolitique, les arts, la langue, la littérature, la sociologie et 

l’économie, les sciences et les techniques.

L’objectif est de développer et consolider les repères culturels des 

élèves, de favoriser leur ouverture d’esprit, la formation de leur 

jugement et de leur esprit critique. 

Le niveau attendu en fin de 1ère est B2, en fin de Terminale, le niveau C1 est 

visé, notamment dans les activités de compréhension.



L’enseignement de l’espagnol en classe de première et terminale : 

spécialité 

Avec la spécialité LLCE en espagnol...

★4 h / semaine d’espagnol en classe de première

★6 h /semaine en classe de terminale

●L’espagnol de spécialité fait aussi l’objet d’une épreuve terminale 

écrite de spécialité comptant pour 16% de la note finale du 

baccalauréat. 

●BONUS. La spécialité LLCE espagnol pourra aussi être intégrée au 

projet (préparé dès la classe de première) qui sera présenté lors du 

grand oral de Terminale(comptant pour 10% de la note finale)



L'enseignement de spécialité LLCE en espagnol s'adresse à 
tous les lycéens souhaitant consolider leur maîtrise de la 
langue espagnole à un niveau d'utilisateur expérimenté.

Il vise à faire acquérir une culture approfondie, une vision 
riche et nuancée, du monde hispanophone. 

En s'appuyant sur des supports variés et authentiques, les 
élèves seront amenés à découvrir les spécificités culturelles 
propres à la langue espagnole, ses œuvres patrimoniales 
majeures mais aussi les grandes questions qui traversent son 
actualité ou qui ont forgé son histoire.



La poursuite d’études : 

La spécialité « Langues, littérature et cultures étrangères » est 

fortement conseillée aux élèves se destinant à des études :
- en classe préparatoire Littéraire ou Economique et Commerciale

- en école 

• de commerce

• de lettres et langues

• de sciences politiques

• de journalisme

• de droit

• artistiques…


