
 

 

 

 

Concerne une langue de spécialité parmi les deux étudiées par l’élève (qui s’ajoute aux 2h30 du tronc commun). 

 

> Qui est concerné ? 
 

• Les élèves qui aiment l’espagnol. 

• Ceux intéressés par l’histoire, la culture, les arts et la littérature espagnole et latino-américaines, et désireux 

de consolider leur niveau de langue  

 

> Pourquoi choisir cette spécialité ? 

 
Par goût et par intérêt sans forcément être un spécialiste.  

• Ouverture sur le monde, compétences de rédaction et de communication 

• Un bon niveau de langue (atout pour les études supérieures), 

• Pour les concours d’entrée (Science-Po, écoles de commerce, écoles d’ingénieur) la note obtenue en épreuve 

de langue est déterminante. 

• 500 millions de personnes dans le monde parlent l’espagnol : 2ème langue parlée, 2ème langue internationale, 

2ème langue la plus étudiée. 

 

> Quelles poursuites d’études ? 
• LLCE (Langues, littératures et civilisations étrangères à l’Université).  

• Le commerce, l’administration et les échanges internationaux, les sciences politiques, l’économie, la 

communication, la médiation culturelle...  

• Enseignement, traduction.  

• Poursuites d’études sélectives, doubles licences (histoire+langue, économie gestion+langue) ou droit espagnol 

et hispano-américain (fac de Cergy et Nanterre) 

• CPGE (Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles) littéraire ou économique. 

• Prépare à la mobilité (européenne et internationale). 

 

> Quels sont les programmes et les objectifs ? 
 

• Consolidation du niveau de langue (grammaire-vocabulaire-traduction), mise en perspective de la littérature, 

l’histoire, les arts et la culture. 

• Etude de documents variés : textes littéraires, films, séries, chansons, œuvres d’art, articles de presse…  

 

Les thématiques permettent d’aborder des figures et œuvres importantes de la littérature, des arts et l’histoire 

des idées mais aussi les grandes périodes de l’histoire et les grandes figures historiques. 

Cela est complété par la lecture de deux œuvres complètes (nouvelles ou courts romans au programme). 

1ère et terminale générales 

SPÉCIALITÉ 
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