
Présentation de la spécialité 
LLCE Espagnol 

(Langues Littératures et Cultures Étrangères)

Señora Martin y Señor Maynard
Lycée Jean Baptiste de BAUDRE AGEN





POURQUOI 
CHOISIR LA 
SPECIALITE 

LLCE EN 
ESPAGNOL ?





« Allende del Océano… »



LA SPECIALITE LLCE EN ESPAGNOL: C’EST 
POUR QUI ?

Cette spécialité s’adresse à tous les élèves qui aiment l’espagnol,  
mais aussi à ceux qui souhaitent…

qAcquérir une meilleure maîtrise de la langue espagnole

qDécouvrir l’art, l’histoire, la littérature, le cinéma, la musique, la photo, 

le théâtre … du monde hispanique à travers un large panel de 

documents authentiques

qÊtre immergés pendant plusieurs heures par semaine dans la culture 

espagnole et latino-américaine

qDévelopper votre curiosité, votre ouverture d’esprit et votre culture



LES 
OBJECTIFS DE 
LA SPECIALITE 

LLCE 
ESPAGNOL

ACQUERIR UNE 
MAITRISE                   

ASSUREE DE LA 
LANGUE      

ESPAGNOLE

DECOUVRIR LA 
CULTURE DU 

MONDE 
HISPANIQUE

SE PREPARER A 
L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR

UN    
ENRICHISSEMENT 

PERSONNEL

Première: niveau B2
Terminale: niveau C1

Exposition 
quotidienne à la 

langue

Curiosité

Confiance en soi

Littérature (Don
Quijote, Lazarillo, ...)

Développer le goût 
de lireFormer son propre 

jugement

Comprendre le rôle 
de l’Espagne et de 
l’Amérique Latine 
dans un monde en 

mouvement
Prendre conscience 

de l’interdépendance 
des cultures

Se préparer à la 
mobilité dans un 

espace européen et 
international

Préparer aux 
contenus de 

l’enseignement 
supérieur

Développer des 
méthodes 

d’argumentation et 
d’analyse

Cinéma (Machuca, 
De prisa de prisa ...) Peinture           

(Goya, Velázquez, 
Picasso ...)

Développer la prise 
de parole                     

(Grand Oral)

Prise de parole

Ouverture sur le 
monde

Histoire de 
l’Espagne et de 

l’Amérique latine
Sociétés 

latinoaméricaines

Traditions

Développer ses 
compétences 

d’expression et de 
compréhension

Des projets 
(exposés, vidéos, 

reportages, 
écritures, 

réflexions ...)

Ouverture à la 
géopolitique



L’ENSEIGNEMENT DE LA LLCE ESPAGNOL EN 
PREMIERE ET TERMINALE:

0% de la note finale).

DEUX THEMATIQUES ETUDIEES EN PREMIERE
Thématique 1 :

CIRCULATION DES HOMMES ET 
CIRCULATION DES IDEES

Thématique 2 : 

DIVERSITE DU MONDE 
HISPANOPHONE

● Eje 1: Voyages et exils
● Eje 2: Mémoire(s) : écrire l’histoire, 

écrire son histoire
● Eje 3: Échanges et transmissions

●Eje 1: Pluralité des espaces, pluralité 
des langues

● Eje 2: Altérité et vivre ensemble
●Eje 3: Métissages et syncrétisme



0% de la note finale).

TROIS THEMATIQUES ETUDIEES EN TERMINALE
Thématique 1:

Représentations 
culturelles: entre 

imaginaires et réalités

Thématique 2:

Dominations et 
insoumissions

Thématique 3:

L’Espagne et 
l’Amérique latine dans 

le monde: enjeux, 
perspectives et création

● Axe 1: Nature et 
mythologies
● Axe 2: Les 

représentations du réel
● Axe 3: Du type au 

stéréotype: construction 
et dépassement

● Axe 1: Oppression, 
résistances et révoltes
● Axe 2: Révolutions et 

ruptures
● Axe 3: Culture officielle 

et émancipations 
culturelles

● Axe 1: Monde 
globalisé: contacts et 

influences
● Axe 2: Crises et 

violences
● Axe 3: La frontière en 

question



QUELQUES EXEMPLES D’ŒUVRES OU D’ARTISTES 
ETUDIES:

0% de la note finale).



LES PLUS DE LA SPECIALITE LLCE EN 
ESPAGNOL:

ü Participation à différentes activités et différents projets (expositions, BookTube, 

reportages, émissions de radio, interviews, sous titrages d’extraits filmiques, 

réalisation de mini films ...)

ü Possibilité de présence d’un assistant espagnol ou latino-américain

ü Organisation d’un voyage scolaire propre à la spécialité avec un contenu culturel 

riche en Espagne

ü Organisation de sorties culturelles (cinéma, rencontres …) et des séances au CDI

ü Liaison entre le lycée et l’Université Bordeaux Montaigne et Sciences Po Bx



QUELLES ETUDES/METIERS ENVISAGER APRES LA LLCE ESPAGNOL ?

ETUDES METIERS

q ARTS, LETTRES, LANGUES

q TOURISME, COMMUNICATION

q DROIT ET SCIENCES POLITIQUES

q CPGE (CLASSES PREPARATOIRES AUX GRANDES ECOLES: 

Littéraires/Scientifiques/Economiques et Commerciales)

q COMMERCE INTERNATIONAL

q PHILOSOPHIE, SCIENCES DU LANGAGE

q SCIENCES SOCIALES

q INDUSTRIE DU NUMERIQUE

q HOTELLERIE

q MEDECINE (Dentaire/Kiné): études de 

medecine en Espagne

q L’ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION (professeur

dans le secondaire, professeur des écoles, professeur de français à

l’étranger, ...)

q LA TRADUCTION

q LE TOURISME (Guide-conférencier, agent de voyages, postes en

office de tourisme, guide/interprète...)

q LE COMMERCE ET LA COMMUNICATION (chargé de

communication, journaliste, ...)

q HOTESSE DE L’AIR

q RECEPCIONISTE, SECRETAIRE

q L’ADMNISTRATION PULIQUE ET PRIVEE (Police,

gendarmerie, armée de l’air, douane, ...)



La spé LLCE Espagnol permet également de préparer une mobilité à
l’interna7onale en zone hispanophone

(que ce soit en Espagne ou en Amérique la7ne...)

Et elle peut être envisagée pour tout cursus demandant un bon niveau 
d’espagnol et de culture générale J



Le coefficient de la spécialité est de 16 en terminale. Nous intervenons également
dans la prépara8on du Grand Oral, coefficient 10.
Le coefficient de spécialité sera uniquement de 5 si vous arrêtez la spécialité fin 1ère.



Objectif:
Acquérir un Niveau B2 fin de 
première
Et Niveau C1 fin de terminale




