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Présentation de la spécialité : 
Il s’agit de préparer les élèves aux attentes de l’enseignement supérieur, en 
approfondissant les savoirs et les méthodes, en construisant des repères solides, en les 
initiant à l’autonomie, au travail de recherche et au développement du sens critique mais 
en s’adaptant à un public de lycéens. 
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. 
 
L’enseignement de spécialité se conçoit comme un espace de travail et de réflexion 
permettant aux élèves de mieux maîtriser la langue, de faciliter le passage aisé de l’oral à 
l’écrit et de l’écrit à l’oral, de favoriser le goût de lire en langue étrangère des œuvres dans 
leur intégralité de manière progressive et guidée. 
 
Le niveau attendu en fin de première est B2, en fin de terminale, le niveau C1 est visé. 
 

 
Thèmes étudiés dans le cycle terminal : 
Les contenus culturels et littéraires sont déclinés en cinq thématiques (deux pour la 
classe de première, trois pour la classe terminale), 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 
- Diversité du monde hispanophone  

 
Ces thématiques sont abordées à travers un ou plusieurs des sept domaines suivants : 
arts, croyances et représentations, histoire et géopolitique, langue et langages, 
littérature, sciences et techniques, sociologie et économie. 
 
 
Poursuites d’études : 

- Classes préparatoires aux grandes écoles : Lettres, Lettres et Sciences Sociales… 
- Formations universitaires : Lettres et Langues (Langues étrangères appliquées/ Langues, littératures et 

civilisations étrangères et régionales), Sciences Humaines et sociales… 
- Écoles spécialisées : écoles de communication et de journalisme, traduction et interprétation, IUT, BTS 

Tourisme, Commerce International… 
 


