
En Première: 
- 4h/semaine
- niveau visé B2
- évaluation contrôle continu, coef 8

En Terminale: 
- 6h/semaine
- niveau visé C1
- deux épreuves de spécialité:  écrit (3h30)
et oral (20 min), coef 16
- Grand Oral (20 min), coef 10
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0262711900

2 rue des Sans Soucis 
 CS 81107
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Epagnol

ce.9740979w@ac-reunion.fr

Scannez-moi 
et accédez au site du lycée:

Langues, Littératures et Cultures
Étrangères



THÉMATIQUES ESPAGNOL

Circulation des hommes et des idées

Diversité du monde hispanophone

THÉMATIQUES ESPAGNOL

Représentations culturelles: imaginaires et
réalites

Dominations et insoumissions

L'Espagne et l'Amérique dans le monde

Les prépas recherchent des étudiants
avec une bonne culture générale et une
certaine autonomie face au travail.
Particulièrement en sciences,
l'ouverture d'esprit et la culture littéraire
et linguistique font la différence dans les
concours des grandes écoles.

QUELS OBJECTIFS?

+ 2 œuvres
+ 1 film
(facultatif)

LEA, LLCE, Tourisme,
Commerce international

Ces filières font la part belle aux
langues vivantes et à l'international.

Sciences Politiques, Sciences
Humaines, Ecoles de
Commerce

La connaissance du monde hispaphone
et de ses enjeux divers sera un atout.

Communication, Arts

Ces filières permettront de valoriser les
compétences orales et écrites
travaillées à travers les projets menés
en classe au lycée

Classes préparatoires
littéraires, économiques,
scientifiques

QUELS PROGRAMMES? ET POUR LE POST-
BAC?

Parvenir à une bonne maîtrise de
l'espagnol (en partant d’un solide B1).
Acquérir des repères historiques et
culturels liés au monde hispanophone. 
Développer le goût de lire et l'ouverture
au monde.
Développer des compétences de
communication écrites et orales.
Se préparer à la mobilité dans un espace
européen et international.

Pourquoi choisir la LLCE?

Si tu aimes l'espagnol
Si tu aimes parler espagnol
Si tu t'intéresses aux cultures du monde
latino, hispanophone,
Si tu aimes lire

Cette spécialité est faite pour toi  

Niveau Première

Niveau Terminale

+ 2 œuvres
+ 1 film

La spé LLCE permet d'acquérir une culture et une
ouverture au monde valorisables dans n'importe
quelle filière d'enseignement supérieur.
Elle sera particulièrement utile dans les cursus
suivants:


